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NOMENCLATURE
CHIMIQUE.
MÉMOIRE

Sur la nécejfité de réformer & de perfec-^

tionner la nomenclature de la Chimie ,

lu à VAffemblée publique de l'Acadé-

mie Royale des Sciences du Avril

1787;

Par M. Lavoisier.

T .E travail que nous préfentons à l’Aca-

démie a été entrepris en commun par

M. de Morveau , par M. Bertholet
,
par

M. de Fourcroy & par moi : il eft le

réfultat d’un grand nombre de confé-

rences , dans lefquelles nous avons été

Tome m. À



2 Nomenclature ^

-

aidés des lumières & des confeils d’une

partie des géomètres de V Académie & de

plufieurs chimifles.

Long-tems avant que les découvertes

modernes eulFent donné à la chimie une,

fcrrne pour ainli dire nouvelle , les fa-

vans qui la cukivoient avoient reconnu

la néceffité d’en modifier la nomencla-

ture. M. Macquer & M. Baumé s’en

étoient occupés avec beaucoup de fuc-

cès dans les leçons qu’ils ont données

pendant plufieurs années & dans les ou-

vrages qu’ils ont publiés. C’eft à eux

qu’on doit principalement d’avoir défî-

gné les fels métalliques par le nom de •

l’acide & par celui du métal qui entrent

dans leur compofition ; d’avoir clafle

fous le nom de vitriols tous les fels ré-

fultans de la diflblution d’une fubftance

métallique par l’acide vitriolique , fous

le nom de nitres tous les fels dans lef-

quels entre l’acide nitreux. Depuis M
Bergman, M. Bucquet & M. de Four-
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croÿ ont étendu plus loin l’application des

înêmes principes ; & la nomenclature de

la chimie a acquis , entre leurs mains ,

des degrés fucceflîfs de perfection.

Mais aucun chimifte n’avcit conçu un

plan d’une auffi vafte étendue que celui

dont M. de Morveau a préfenté le tableau

en 1782. Il avoit pris dès-lors rengage-

ment de rédiger la partie chimique de

l’Encyclopédie méthodique. Dediné à

porter , en quelque façon , la parole , au

nom des chimiftes françois , & dans un

ouvrage national , il ne s’étoit pas dif-

fimulé qu’il ne fuffifoit pas de créer une

langue ,
qu’il falloir encore qu’elle fût

adoptée , & qu’il n’y avoit que la conven-

tion qui pût fixer la valeur des termes.

Il crut donc
,
qu’avant de fe livrer à l’en-

treprife pénible dont il s’étoit chargé , il

étoitnéceflaire de preflentir les chimiftes

françois ; de développer à leurs yeux les

principes généraux qui dévoient lui fer-

vir de guide 5 de leur préfenter des ta-

Aij-



4 Nomenclature
bleaux de la nomenclature méthodique

qu’il fe propofoit d’adopter , & de leur

demander une forte de confentement au

moins tacite. Son mémoire fut publié

alors dans le Journal de Phyfique , & il

eut la modeftie de folliciter, non les

fuffrages , mais les objections de tous

ceux qui cultivoient la chimie.

Quelque près que M. de Morveau eût

approché du but dans cette première

tentative , il ne l’avoit pas encore atteint.

11 a bien fenti lui-méme
,
que, dans une

fcience qui eft , en quelque façon
,
dans

un état de mobilité
,
qui marche à grands

pas vers fa perfeûion , dans laquelle des

théories nouvelles fe font élevées , il

étoit d’une extrême difficulté de for-

mer une langue qui convînt aux diffé-

rens fyftêmes , & qui fatisfît à toutes les

opinions, fans en adopter exclufîvement

aucune.

Pour s’affermir dans fa marche , M. de

Morveau a defiré de s’appuyer des con-
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feils de quelques-uns des chimiftes die*

l’Académie : il a fait cette année un voyage

à Paris dans ce deflein ; il a offert le

facrifice de fes propres idées , de fon pro-

pre travail ; & l’amour de la propriété

littéraire a cédé chez lui à l’amour de la

fcience. Dans les conférences qui fe font

établies, nous avons cherché à nous pé-

nétrer tous du même efprit ; nous avons

oublié ce qui avoitété fait, ce què nous

avions fait nous-mêmes
,
pour ne voir

que ce qu’il y avoit à faire j & ce n’eft

qu’après avoir paffé plufîeurs fois en re-

vue toutes les parties de la chimie , après

avoir profondément médité fur la méta-

phyfique des langues , & fur le rapport

des idées avec les mots
,
que nous avons

hafardé de nous former un plan.

Nous parviendrions difficilement à in-

téreffer l’aflemblée qui nous écoute , fi

nous entreprenions d’énoncer & de dif-

cuter les mots techniques que nous avons

adoptés : ces détails feront l’objet d’un

A iij



6 N O M E N C L A T U R E

fécond mémoire
,
que M. de Morveau

s’eft chargé de rédiger , & nous le réfer-

vons pour nosféaoces particulières. Nous

nous born-îrons à entretenir , dans ce

nacment, IhAcadémie des vues générales

qui nous ont dirigés , de refpèce de mé-

taphyfîque qui nous a guidés : les prin^

cipes une fois pofés , il ne nous reftera

plus qu’à en faire des applications
, à

préfenter des tableaux , & à y joindre

des explications fommaires : ces tableaux

demeureront expofés , tout le teins qui*

fera jugé néceffaire , dans la falle de l’A-

cadémie, afin que chacun puifTe en pren^

dre une connoiffance approfondie
;
que

nous puifîions recueillir des avis & per-

feâionner notre travail par la difcuflîon.

Les langues n’ont pas feulement pour

objet
J
comme on le croit communé-

ment , d’exprimer par des fignes , des

idées & des images : ce font , de plus ,

de véritables méthodes analytiques , à

l’aide defquelles nous procédons du connu
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I rinconnu , & jufqu’à un certain point

,

à la manière des mathématiciens : ef-

fayons de développer cette idée.

L’algèbre eft la méthode analytique

par’ excellence : elle a été imaginée pour

faciliter les opérations de l’efprit
,
pour

abréger la marche du raifonnement
,
pour

reflerrer , dans un petit nombre de lignes 9

ce qui auroit exigé un grand nombre de

pages de difcuffion ; enfin
,
pour con-

duire d’une manière plus commode, plus

prompte & plus sûre à la folution de

queftions très-compliquées. Mais un infi

tant de réflexions fait aifément apperce-

voir que l’algèbre eft une véritable lan-

gue : comme toutes les langues , elle a

fes figues repréfentatifs , fa méthode , fa

grammaire, s’il eft permis de fe fervir de

cette expreflîon : ainfi une méthode ana-

lytique eft une langue ; une langue eft

une méthode analytique , & ces deux

expreffions font , dans un certain fens ,

fynonimes.

A iv



8 Nomenclatürs
. Cette vérité a été développée avec in*

iBniment de jufteffe & de clarté dans la

Logique de l’abbé de Condillac , ouvrage

que les jeunes gens qui fe deftinent aux

fciences ne fauroient trop lire , & dont

nous ne pouvons nous difpenfer d’em-

prunter quelques idées. Il y a fait voir

comment on pouvoit traduire le langage

algébrique en langage vulgaire & réci-

proquement ; comment la marche de

l’elprit étoit la même dans les deux cas;

comment l’art de raifonner étoit l’art d’a-

nalyfer.

Mais fi les langues font de véritables

inftrumens que les hommes fe font for-

més pour faciliter les opérations de leur

efprit , il eft important que ces inftru-

mens foient les meilleurs qu’il eft poffi-

ble , & c’eft travailler véritablement à

l’avancement des fciences
,
que de s’atta-

cher à les perfeftionner.

C’eft fur-tout pour ceux qui commen-

cent à fe livrer à l’étude d’une fcience >
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que la perfeûion de fon langage eft im-

portante : on en fera convaincu , lî Ton

veut réfléchir un moment fur la manière

dont s’acquièrent nos connoiflances.

Dans notre première enfance nos idées

viennent de nos befoîns -, la fenfation de

nos befoins fait naître l’idée des objets

propres à les fatisfaire , & infenfiblement

,

par une fuite de fenfations , d’obferva-

tions & d’analyfes , il fe forme une gé-

nération fuccefîîve d’idées , toutes liées

les unes aux autres, dont un obfervateur

attentif peut même
,

jufqu’à un certain

point , retrouver le fil & l’enchaîne-

ment , & qui conftituent l’enfemble de

ce que nous favons.

Lorfque nous nous livrons ,
pour la

première fois, à l’étude d’une fcience ,

nous fommes
,
par rapport à cette fcience

,

daus un état très^analogue à celui dans

lequel font les enfans , & la marche que

nous avons à fuivre eft précifément celle

que fuit la nature dans la formation de
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leurs idées. De meme que, dans Tenfant,

ridée efl une fuite , un effet de la fenfa-

tion
;
que c’eft'la fenfation qui fait naître

l’idée ; de meme aufïî
,
pour celui qui

commence à fe livrer à l’étude des fcien-

cés-phyfiques , les idées ne doivent être

qu’une confequence immédiate d’une ex-

périence ou d’une obfervation.

Qu’il nous foit permis d’ajouter que

celui qui entre dans la carrière des fciences

efl
,
par rapport à ces fciences , dans une

fituation moins avantageufe même que

l’enfant qui acquiert fts premières idées.

Si celui-ci s’eft trompé fur les effets fa-

lutaires ou nuifibles des objets qui l’en-

vironnent , la nature lui donne des

moyens multipliés de fe reêlifîer. A cha-

que inftant le jugement qu’il a porté fe

trouve redreffé par l’expérience. La pri-

vation ou la douleur viennent à la fuite

d’un jugement faux , la jouiffance & le

plaifir à la fuite d’un jugement jufte. Avec

de tels maîtres ou devient bientôt confé-

I
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qaent , & il faut bien s’accoucumer à rai-

fonner jafte, quand on ne peut raifonner

autrement , fous peine de fouffrir.

Il n’en eft pas de même dans re'tude

& dans la pratique des fciences ; les faux

jugemens que nous portons n’incéreffeot

ni notre exiftence , ni notre bien-être ; ao-

cun intérêt phyfique ne nous oblige de

nous reûifier; l’imagination au contraire,

qui tend à nous porter continuellement

au-delà du vrai
, la confiance en nous-

mêmes
,
qui touche de fi près à ramoor-

propre , nous follicitent à tirer des confé-

quences qui ne dérivent pas immédiate-

ment des faits : il n’eft donc pas étonnant

que, dans des tems très-voifins du ber-

ceau de la chimie , on ait fuppofé au lieu

de conclure
;
que les fuppofitions tranf-

mifes d’âge en âge fe foient transformées

en préjugés ; & que ces préjugés aient

été adoptés & regardés comme des véri-

tés fondamentales , même par de très-

bons efprits.
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Le feul moyen de prévenir ces écarts,'

confifte à fupprimer , ou au moins à fim-

plifier, autant qu’il eft poffible
,
le raifon-

nement qui eft de nou^s , & qui peut feul

nous égarer , à le mettre continuellement

à l’épreuve de l’expérience ; à ne confer-

ver que les faits qui font des vérités don-

nées par la nature
j & qui ne peuvent

nous tromper ; à ne chercher la vérité

que dans renchaînement des expériences

& des obfervations , fur-tout dans l’ordre

dans lequel elles font préfentées , de la

même manière que les mathématiciens

parviennent à la folution d’un problème

par le fimple arrangement des données ,

& en réduifant le raifonnement à des

opérations fi fimples , à des jugemens fi

courts ,
qu’ils ne perdent jamais de vue

l’évidence qui leur fert de guide.

Cette méthode qu’il eft fi important

d’introduire dans l’étude & dans-fenfei-

gnement de la chimie , eft étroitement

liée à la réforme de fa nomenclature :
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uUe langue bien faite , une langue dans

laquelle on aura faili l’ordre fucceffif ÔC

naturel des idées , entraînera une révolu-

tion néceflaire & même prompte dans

la manière d’enfeigner ; elle ne permet-

tra pas à ceux qui profelTeront la chimie

de s’écarter de la marche de la nature >

il faudra ou rejetter la nomenclature, ou

fuivre irréfiftiblement la route qu’elle aura

marquée. C’eft ainfî que la logique des

fciences tient eflentiellement à leur lan-

gue , ÔC quoique cette vérité ne foit pas

neuve
,
quoiqu’elle ait été déjà annoncée ,

comme elle n’eft pas fufEfamment répan-

due , nous avons cru néceflaire de la

retracer ici.

Si après avoir confidéré les langues

comme des méthodes analytiques , nous

les coniidérons Amplement comme une

colieâion de Agnes repréfentatifs , elles

nous préfenteront des obfervations d’un

autre genre. Nous aurons , fous ce fé-

cond point de vue , trois chofes à diftin-;
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guer dans toute fcience phyfique. La
férié des Luts qui conftitue la fcience ;

les ide'es qui rappellent les faits ; les mots

qui les expriment. Le mot doit faire naî-

tre ridée ; l’idée doit peindre le fait : ce

font trois empreintes d’un même cachet,

& comme ce font les mots qui confervent

les idées & qui les tranfmettent , il en

réfulte qu’il feroit impofllble de perfec-

tionner le fcience, fi on n’en perfeftion-

noit le langage , & que quelque vrais que

fuffent les faits
,
quelque juftes que fuf-

fent les idées qu’ils auroient fait naître ,

ils ne tranfmettroient encore que des im-

prellîons fauffes , fi on n’avoit pas des

exprefîions exaûes pour les rendre. La

perfeûion de la nomenclature de la chi-

mie, envifagée fous ce rapport, confifte

à rendre les idées & les faits dans leur

exaûe vérité, fans rien fupprimer de ce

qu’iîs préfentent, fur-tout fans y rien

ajouter : elle ne doit être qu’un miroir

fidèle J car , nous ne faurions trop le
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répéter, ce n’eft jamais la ;Tîature ni les^^

faits qu’elle préfente , mais notre raifon-

nement qui nous trompe.
,

•
>.

On fent affez , fans que nous foyions

obligés d’infifter fur les preuves,, que la'

langue de la chimie , telle qu’elle exifte .

aujourd’hui
,
n’a point été formée d’après

ces principes ; & comment auroir-elle

pu l’être dans des fiècles ou la marohe'

de la phyfique expérimentale n’étoitpoint

encore connue; où l’on donnoit tout à

l’imagination
,
prefque rien à l’obferva-

tion ; où l’on ignoroit jufqu’à la méthode^ ^

d’étudier ?

Une partie d’ailleurs des expreiÏÏons

dont on fe fert en chimie
, y a été in-

troduite par les alchimiftes : il leur auroit

été difficile de tranfmettre à leurs lec-

teurs , ce qu’ils n’avoient pas eux-mêmes

,

des idées juftes & vraies. De plus , leur

objet n’étoit pas toujours de fe faire en-

tendre. Ils fe fervoient d’un langage énig-

matique qui leur étoit particulier ,
qui 9
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le plus fouvent

,
préfentoit un fens pour

les adeptes , un autre fens pour le vul-

gaire , & qui n’avoit rien d’exaft & de

clair , ni pour les uns, ni pour les autres.

C’efl ainfi que Thuile
,
le mercure , l’eau

elle-iBême’ des philofophes n’e'toient ni

riiuile, ni le mercure, ni Teau dans le

fens que nous y attachons. Uhomo galea^

tus , rhomme armé , défignoit une cu-

curbite garnie de fon chapiteau ; la tête

de mort , un chapiteau d’alambic ; le pé-

lican exprimoit un vaifleau diftillatoire ;

le caput mortüum , la terre damnée >

lignifioit le réfidu d’une diftillation.

Une autre clafle de favans
, qui n’ont

pas beaucoup moins défiguré le langage

de la chimie, font les chimiftes lyftêma-^

tiques. Ils ont rayé du nombre des faits

ce qui ne cadroit pas avec leurs idées :

ils ont , en quelque façon , dénaturé ceux

qu’ils ont bien voulu conferver ; ils les

ont accompagnés d’un appareil de raifon-

nement, qui fait perdre de vue le fait

en
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en lui-méme ; en forte que la fcience n’eft

plus entre, leurs mains que l’édifice élevé

par leur imagination.

Il eft tems de débarrafler la chimie

des obftacles de toute efpèce qui retar-

dent Tes progrès ; d’y introduire un véri-

table efprit d’analyfe , & nous avons fuf-

fifamment établi que c’étoit par le per-

feftionnement du langage, que cette ré-

forme devoit être opérée. Nous femmes

bien éloignés fans doute de connoîcre

tout l’enfemble , toutes les parties de la

fcience ; on doit donc s’attendre qu^une

nomenclature nouvelle , avec quelque

foin qu’elle foit faite , fera loin de foa

état de perfeftion; mais pourvu qifelle

ait été entreprife fur de bons principes î

pourvu que ce foit une méthode de nom-

mer ,
plutôt qu’une nomenclature

,
elle

s’adaptera naturellement aux travaux qui

feront faits dans la fuite ; elle marquera

d’avance la place & le nom des nouvel-

les fubftances qui pourront être décou-

Tome lll. B
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vertes, & elle n’exigera que quelques

réformes locales & particulières.

Nous ferions en contracfûion avec

tout ce que nous venons d’expofer , fi

nous nous livrions à de grandes difcuf-

fions fur les principes confticuans des

corps & fur leurs .molécules élémentai-

res. Nous nous contenterons de regarder

ici comme fîmples toutes les fubftartces

que nous ne pouvons pas décompofer ;

tout ce que nous obtenons en dernier

réfultat par l’analyfe chimique. Sans doute

un jour ces fubftances j
qui (ont fîmples

pour nous , feront décompofées à leur

tour^ & nous touchons probablement à

cette époque pour la terre fîliceufè &
pour les alkalis fixes ; mais notre ima-

gination n’a pas dû devancer les faits

,

& nous n’avons pas dû en dire plus que

la nature ne nous en apprend.

Ce font ces fubftances ,
que nous ap-

pelions fans doute improprement fubC-

tances fîmples
,
que nous avons cru de-
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voir nommer les premières : la plupare

portent déjà des noms dans rufage de la'

fociété 5 , à moins que nous n’y ayions

été forcés par des motifs très-détérmi-

nans , nous nous fommes fait une loi de

les conferver. Mais lorfque ces noms en-*

traînoient des idées évidemment fauffes »

lorfqu’ils pouvoient faire confondre ces

fubftances avec celles qui font douées*

de propriétés différentes ou oppofées ,

nous nous fommes permis d’en fubftuuer

d’autres que nous avons le plus fouvent

empruntés du grec. Nous avons fait

en forte d’exprimer par ces nouveaux

noms la propriété la plus générale , la

plus caraCtériftique du corps qu’ils défi-

gnoient. Nous y avons trouvé deux avan-

tages; le premier, de foulagerla mémoire

des commençans , qui retiennent diffici-

lement un mot nouveau , lorfqu’il eft

abfolument vide de fens ; le fécond
, de

les accoutumer de bonne heure à n’ad-

mettre aucun motfans y attacher une idée»

Bij
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A l’égard des corps qui font compofés

de deux fubdances iimples , comme leur

nombre eft déjà fort confidérable » il

étoit indifpenfable de les claflèr. Dans

d’ordre naturel des idées , le nom de

clafle ôc de genre eft celui qui rappelle

les propriétés communes à un grand nom*

bre d’individus ; celui d’efpèce eft celui

qui ramène l’idée aux propriétés parti-

culières de quelques individus. Cette

logique naturelle appartient à toutes les

fciences ; nous avons cherché à l’appli-

quer à la chimie.

Les acides , par exemple , font com-

pofés de deux fubftances de l’ordre de

celles que nous regardons comme {im-

pies ; l’une
,
qui conftitue l’acidité & qui

eft commune à tous ; c’eft de cette fubf-

tance que doit être emprunté le nom de

clafTe ou de genre : l’autre
, qui eft pro-;

pre à chaque acide , qui eft différente

pour chacun , qui les différencie les uns

des autres , ôi c’eft de cette fubftance
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^ue doit être emprunté le nom fpécifique.

Mais, dans la plupart des acides , les

deux principes conftituans , le principe

acidifiant & le principe acidifié ,
peuvent

exifter dans des proportions différentes

qui conftituent également des points d’é-

quilibre ou de faturation ; c’eft ce qu’on

obferve dans l’acide vitriolique & dans

l’acide fulfureux ; nous avons exprimé

ces deux états du même acide , en fai-

faqt varier la terminaifon du nom fpé-

cifique.

Les chaux métalliques font compofées

d’un principe qui eft commun à toutes ,

& d’un principe particulier propre à cha-

cune : nous avons dû également les claf-

fer fous un nom générique , dérivé du

principe commun
,
& les différencier les

unes des autres
,
par le nom particulier

du métal auquel elles appartiennent.

Les fubftances combuftibles
,
qui , dans

les acides & dans les chaux métalliques,

font un principe fpécifique & particu-

B iij
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lier , font fufceptibles de devenir à leur

tour un principe commun à un grand

nombre de combinaifons. Les foies de

foufre , & toutes les combinaifons ful-

fureufes , ont été long-tems les fçuls

connus en ce genre : on fait aujourd’hui

que le charbon fe combine avec le fer,

peut-être avec, plufieurs autres mé-

taux
;
qu’il en réfulte , fuivant les pro-

portions
, de l’acier , de la plombagine ,

.&c. Nous avons encore raffemblé ces

différentes combinaifons fous des noms

génériques , dérivés de celui de la fuHf-

tance commune , avec une termînr'fbn

.qui rappelle cette analogie , & nous les

avons fpécifiées par un autre nom dérivé

de leur fubftance propre.

La nomenclature des êtres compofés

de trois fubftances fimples préfentoit un

peu plus de difficultés , en raifon de leur

nombre , & fur-tout parce qu’on ne peut

.exprimer la nature de leurs principes

conftituans , fans employer ^des noms
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plus compofés. Nous avons eu à confi-

dérer dans les corps qui forment cette

clafle tels que les fels neutres
,
par exem-

ple , le principe acidifiant qui eft

commun à tous ;
2^. le principe acidifia-

ble qui conftitue leur acide propre ; la

bafe faline terreufe & métallique qui dé-

termine l’efpèce particulière de fel. Nous

avons emprunté le nom de chaque claffe

de fel de celui du principe acidifiabîe

commun à tous les individus de la clafle ;

nous avons enfuite diftingué chaque ef-

pèce par le nom de la bafe faline ter-

reufe ou métallique qui lui eft particulière.

Un fel
,
quoique compofé des trois

mêmes principes
,
peut être cependant

dans des états très-differens
,
par la feule

/

différence de leur proportion. Le fel ful-

fureux de Stalh , le tartre vitriolé, le tar-

tre vitriolé avec excès d’acide , font trois

fels , dont les propriétés ne font pas les

mêmes , & cependant ils font tous^trois

compofés de foufre , de principe, acidi-

B iv
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fiant & d’alkalifixe. La nomenclature que

nous propofons auroit été défeftueufe ,

fi elle n’eût pas exprimé ces différens états ^

& nous y fommes principalement parve-

nus par des changemens de terminaifons

que nous avons rendues uniformes pour

un même état dès différens fels ( i ).

Enfin nous fommes arrivés au point

que y par le mot feul y on reconnoît fur-

ie-champ quelle eft la fubftance combuf-

tible qni entre dans la combinaifon dont

il eft queftion ; fi cette fubftance com-

buftible eft combinée avec le principe

acidifiant, & dans quelle proportion ,

dans quel état eft cet acide , à queHe

baie il eft uni, s’il y a faturation ex,3ête,

fi c’eft l’acide ou bien fi c’eft la bafe qui

eft en excès.

On conçoit que nous n’avons pu rem-

plir ces différens objets , fans bleffer fou-

( I ) Ces détails fe trouveront développés dans le

Mémoire de M. deMorveau ,
imprimé à la fuite de

celui-cù
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Vent les ufages reçus , & fans adopter

des dénominations qui paroîtronc dures

& barbares dans le premier moment ;

mais nous avons obfervé que roreille s*ac-

coutumoit promptement aux mots nou-

veaux ; fur-tout lorfqu’ils fe trouvent liés

à un fyftême général & raifonné. Les

noms au furplus qui font aduellement en

ufage , tels que ceux de Poudre d*Jlgo^

roth, de fel Alembroth , de Pompkolix ^

d'Eau phagédénique 9 de turbith minéral ^

d^éthiops^ de colcoihar^ & beaucoup d’au-

tres, ne font ni moins durs ,
ni moins ex-

traordinaires ; il faut une grande habitude

& b aucoup de mémoire pour fe rappel-

ler les fubftances qu’ils expriment , &
fur-tout pour reconnoître à quel genre

de combinaifon ils appartiennent. Les

noms d'huile de tartre par défaillance ^

d'huile de vitriol de beurres d'arfenic &
d'antimoine

^
de Jlcurs de fine ^ &c. font

plus lidicules encore, parce qu’ils font

naître des idées faufles \ parce qu'il n'exit
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te , à proprement parler , dans le règne

minéral , & fur-tout dans le règne mé-

tallique , ni beurre
,

ni huile j ni fleurs ;

enfin parce que les fubftances qu’on défî-

gne fous' ces noms trompeurs ^ font la

plupart dé violens poifons.

Nous pardonnera-t-on d’avoir changé

la langue que nos maîtres ont parlée t

qu’ils ont illuftrée , & qu’ils nous ont

tranfmife ? Nous l’efpérons d’autant plus

,

que c’eft Bergman & Macquer qui ont

’follicité cette réforme. Le favânt profef-

feur d’Upfal , M, Bergman , écrivoit à

M. de Morveau , dans les derniers tems

de fa vie » ne faites grâce à aucune ^/é-

homination impropre. Ceux qui favenî

déjà entendront toujours ; ceux qui ne fa-

vent pas encore entendront plutôt. Appel-

lés à cultiver le champ qni a produit

pour ces chimiftes de fi abondantes ré-

coltes , nous avons regardé comme un

devoir de remplir le dernier vœu qu’ils

ont formé.



Chimique. 27

MEMOIRE
Sur le développement des principes de la

Nomenclature méthodique , lu à VAca-

, démie i le 2 Mai 1787 ;

' Par M. DE Morve AU.

Le S principes dont le mémoire de M.

Lavoifîer contient Texpofition générale ,

fuffifent fans doute pour juftifier le

projet que nous avons conçu de réfor-

mer la nomenclature de la chimie ; ils

nous ont paru porter le caraâère d’évi-

dence qui ne peut manquer de réunir

les fuffirages , & il femble qu’après cela

nous n’ayions plus qu’àpréfenter à l’Aca-

démie le réfultat du travail fait en com-
mun ou lé vocabulaire rédigé fur ces

•principes ; mais nous avons penfé que

nous devions encore rendre compte des

raifons qui en ont déterminé l’applica-
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tion , & même motiver le choix des

principales dénominations ;
qu’il impor-

toit fur-tout au fuccès de cette entreprife

de raflurer fur les difficultés de retenir

& d’entendre des mots nouveaux , en

réduifant à un feul tableau tout le lÿftê-

me , tous les exemples néceffaires pour

la formation des noms compofés ;
qu’il

falloit enfin y joindre la traduftion la-

tine de la nouvelle nomenclature
, pour

faire voir par cet exemple , comment ce

fyftême une fois adopté pouvoit devenir

propre à toute langue , & pour contri-

buer autant qu’il étoit en nous à décider

l’uniformité de langage fi eflentielle à la

communication des travaux & aux pro-

grès de la fcience.

Tels font les objets dont je vais m’oc-

cuper en ce mémoire
,
qui ne fera tou-

jours que l’expreffion du vœu unanime >

& le précis des difcuffions qui l’ont pré-

cédée dans les conférences que nous avons

eues fur ce fujet. Lorfque je publiai en
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1782 ( 1 ) un eflai de la nomenclature

de la chimie
,
je ne me ferois pas attendu

que le foible mérite d’avoir fenti la né-

ceffité d’y mettre plus d’enfemble & de

vérité t me procurât un jour l’avantage

de m’en occuper avec quelques-uns des

membres de l’Académie « d’étre chargé

par eux de lui en préfenter le tableau ,

& de pouvoir réclamer l’attention favo-

rable qu’elle eft dans l’habitude de leur

accorder.

Dans le plan que nous nous étions

propofé , les corps fîmples , c’eft-à-dire ,

ceux qui n’ont pu jufqu’à préfent être

décompofés , dévoient principalement

fixer notre attention
, puifque les déno-

minations des fubftances réduites à leurs

élémens par de^ aaalyfes exaâes , fs trou-

voient naturellement déterminées par la

réunion des lignes de ces mêmes élé-

mens.

( I ) Journal de Phyfîque du mois de mas.
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Ces fubftances non - décompofées

vent être divifées en cinq clafles.

La première comprend les principes

qui , fans préfenter entr’eux une ana-

logie bien marquée , ont néanmoins cela

de commun qu’ils femblent fe rapprocher

davantage de l’état de fimplicité
,
qui les

fait réfifter à l’analyfe , & les‘ rend en

mênle tems fi aftifs dans les combi-’

naifons. V ’

Nous plaçons dans la fécondé toutes-

les bafes acidifiables ou--principes radi-

caux des acides.

La troifième réunit toutes les fubftan-

ces dont le principal caraSère eft de fe

montrer fous la forme métallique..

Les terres occupent le quatrième rang.

Et les alkalis le cinquième,

A la fuite de ces cinq clafles , nous

indiquerons dans un appendice les fubf-

tances plus compofées qui , fe combi-

nant à la manière des corps Amples , ou

fans éprouver une décompofition fenfî-
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bîe , nous ont paru devoir entrer" dans

le tableau de nomenclature méthodique

pour en completter le fyftême.

Revenons préfentement fur chacune

de ces divifions.

SECTION PREMIERE.

Des Suhjlances qui fe rapprochent le plus

de l'état de Jimplicité.

Les fubftances de la première clafle

font au nombre de cinq ; favoir : la lu-

mière , la matière de la chaleur , l’air

appe/llé d’abord déplogijliqué

,

puis air

vital tlsgas inflammable & l'air phlo-

gîjliqué ; le dernier fera placé dans lè

tableau au rang des bafes acidifiables ,

parce qu’il eft réellement celle de l’a-

cide nitreux; mais on verra qu’il pofTède

en même tems des propriétés d’un or-

dre différent qui nous décident à le com-

prendre dans cette divifion.

La lumière & la chaleur paroiflent en
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quelques circonftances produire les mê-

mes effets ; mais nos connoiflances n’é-

tant pas affez avancées pour pouvoir affir-

mer leur identité ou leur différence »

nous leur avons confervé à chacune leur

dénomination propre; nous avons feule-

ment penfé qu’il falloir diftinguer la cha-

leur
,
qui s’entend ordinairement d’une

fenfation , du principe matériel qui en eft

la caufe , & nous avons défigné ce der-

nier par le mot calorique. Ainfi nous di-

rons que le Calorique produit la chaleur,

.que le calorique a paffé d’une combinai-

fon dans une autre fans produire une cha-

leur fenfible » &c. Cette expreflîon fera

auffî claire & moins embarraflante dans

le difcours
,
que celle de matière de la

chaleur , que la néceflîté de fe faire en-

tendre avoit introduite depuis quelques

années,

Lorfqu’on a changé le nom d’air dé-

phologiftiqué en celui d’air vital
,
on a

fait fans doute un choix bien plus con-

forme
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forme aux règles , en fübftituant à une

expreflion fondée fur une limple hypo-

thèfe , une expreiïîon tirée de l’une des

propriétés les plus frappantes de cette

fubftance , & qui la caraÊténfe fi eflen-

tiellement, que Ton ne doit pas héfiter

d’en faire ufage toutes les fois que l’on

aura à indiquer fimplement la portion de

l’air atmofphérique qui entretient la ref-

piration & la combuilion ; mais il eft bien

démontré préfentement que cette por-

tion n’eft pas toujours dans l’état gazeux

ou aériforme
,
qu’elle fe décompofe dans

un grand nombre d’opérations , & laifle

aller , du moins en partie
,

la lumière &
le calorique ,

qui font Tes principes conf-

tituans comme air vital ; il faüoit confî-

dérer cette fubftance & la dcfigner dans

cet état de plus grande fîmplicité ;

logique de la nomenclature exigeoit

même qu’elle fût la première nommée ,

pour que le mot qui en rappelleroit l’idée

devînt le tyoe des dénominations de fe

Tome ni. C
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compôfés; noiis avons fatisfaît à ces con-

ditions en adoptant rexpréflion à'oxygène^

en la tirant , comme M. Lavoifier Ta dès

long-tems propofé , du grec acide &
j'engendre

,
à caufe de la propriété

bien confiante de ce principe , bafe de

Taii' vital , de porter un grand nombre

des fubftances avec lèfquelles il s'unit à

récat d’acide , ou plutôt parce qu’il pa-

roît être ün principe nëceflaire à Taci-

dité. Nous dirons donc que l’air vital eft

le gaz oxygène
, q[ue l’oxygène s’unit au

foufte , au phofphore pendant leur com-

buftiôn , aux métaux pendant leur calci-

nâtion^.&c. ce langage fera tout-à-la-fûiî

clair & exàfl:.

En appliquant les mêmes principes à

la fübftance àériforme que l’on a nond-

mée gaz inflammable , on ne peut s’em-

pêcher de reconnoître la néceflité de

obercher une dénominatioti ^lus appro-

priée i il eft vrai que cé fluide eft fufcep-

tible de s’enflammer j mais cetcé pfû-
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priëté ne lui appartient pas exclufive-

ment, au lieu qu’il eft le feul qui pro-

duire de l’eau par fa combînaifon avec

l’oxygène. Voilà le caraûère que nous

avons cru devoir faifir pour en tirer l’ex-

preffîon, non du gaz lui-même qui eft

de'jà un compofé , mais du principe plus

fixe qui en fait la bafe , & nous l’avons

appelle Hydrogène , c’eft-à-dire, engen-

drant l’eau ; l’expérience ayant prouvé

qüe l’eau n’eft en effet que l’hydrogène

oxygéné , ou le produit immédiat de la

cbrhbuftion du gaz hydrogène avec le

gaz oxygène , moins la lumière & le

calorique qui s’en féparent.

La dénomination d*air phlogiftiquê

étoic déjà abandonnée par la plupart des

chimiftes ( i ) qui avoient craint qu’elle

ne fût trop exprefllve , long-tems même

(i) Voye:^ Bergman, DifTertat. XXXII
, §. 3,

Mém. de TAcad. Roy. des Sciences. Elémens de

M. de Fourcroy , &.c.

C ij
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avant qu’il fût prouvé qu’elle exprimok

une erreur. On fait maintenant que ce

fluide, qui fait une partie fi conCdérable

de l’air atmofphérique , n’eft pas de l’air

vital altéré, qu’il n’a de commun avec

l’air refpirable que d’être comme lui en

état de gaz par fon union avec le calo-

rique : en un mot
,

qu’en perdant cet

état , il deident un élément propre à di-

verfes combinaifons. Ses droits bien éta-

blis à la qualité d’être diftinft, il lui fal-

loir un nom particulier , & en le cher-

chant , nous avons également tâché d’évi-

ter & l’inconvénient de former un de

ces mots tout- fait infignifians qui ne

fe relient à aucune idée connue , & qui

n’offrent aucune prife à la mémoire , &
l'inconvénient peut-être encore plus

grand d’affirmer prématurément ce qui

n’eft encore qu’apperçu.

Il réfulte de quelques expériences fyn-

thétiques de M. Cavendish , confirmées

par un grand nombre d’analyfes
^
que ce
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principe entre dans la compofition de

Facide nitreux. M. Bertholet a prouvé

qu’il exiftoit dans l’alkali volatil & dans

les fubftances animales ; il eft probable

que les alkalis fixes le contiennent auffi :

on auroit pu d’après cela le nommer
alkaligène , comme M. de Fourcroy Fa

propofé. Mais Fanaîyfe de ces compofés

n’eft point affez avancée pour qu’on

puiffe déterminer sûrement la manière

d’être de ce principe dans ces différons

corps
9
ni en déduire une propriété uni-

forme & confiante ; il étoit d’ailleurs

impoffible de renfermer dans un \feul

terme l’expreflion de la double propriété

de former le radical d’un acide & de

concourir à la produftion d’un alkali ; il

n’y avoit pas de raifon de confidérer par

préférence une de ces propriétés i & en

l’admettant feule , c’eût été donner à

Faut“e une forte d’exclufion. Dans ces

cîrcoî.ft jnces nous n’avons pas cru pou-

vr^rr mieux faire que de nous arrêter à

C iij
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cette autre propriété de Tair phlogiftî-*

qué
, qu’il manifefte fî fenfiblement , de

ne pas entretenir la vie des animaux ^

d’étre réellement non -vital, de l’étre ,

en un mot , dans un fens plus vrai que

les gaz acides & hépatiques, qui ne font

pas comme lui partie eflentielle de la

maffe atmofphérique , & nous l’avons

nommé a^ote , de W privatif des grecs

& de vie. 11 ne fera pas difficile

après cela d’entendre & de retenir que

l’air commun eft un compofé de gaz

oxygène & de gaz azotique.

SECTION II.

Des bafes acidifiables ou principes radi->

eaux des acides.

La claffe des fubftanfces dont le carac-

tère principal eft de paffer à Tétât d’acide

eft bien plus étendue ; mais elle préfente

auffi plus d’uniformité , & il fuffira de

s’arrêter à quelques-unes de ces fubftàn-



Chimique. 39

ces , de les fuivre dans leurs diverfes

compofîtions & furcompofitions ,
pour

donner une parfaite intelligence de la

nomenclature de toute cette partie.

Il faut diftinguer dans cette claffe les

acides dont les bafes acidifiables font con-

nues , & ceux que Ton n’a pas ençorç

décompofôs , ou dont on n’efl: pas parvenu

à recueillir féparément les principes qui

conflituent leurs caraûères différentiels.

Les , bafes acidifiables connues font

Va:(ote bafe de l’acide nitreux ( comme
nous l’avons déj^ annoncé dans la feftiopi

précédente ) , le charbon , le foufre , &
le phofphore; c’eft fur ces bafes, dont les

combinaifons font plus multipliées
,
plus

familières
,
plus faciles à fuivre

,
que nous

avons établi la méthode de nommer ;

pour les autres , telles que les bafes de

l’acide marin , de l’acide du borax , de

l’acide du vinaigré, &c. &c. nous nous

fommes contentés de défigner l’étre fim-

ple qui y modifie l’oxygène ,
par l’ex-

C iv
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preflîon de bafe acidifiable ^ ou

,
pour

abréger , de radical de tel acide , afin de

garder la même analogie , & de pouvoir

confidérer à leur tour chacun de ces

êtres d’une manière abftraite , faiis rien

hafarder fur leurs propriétés eflentielles ,

jufqu’à ce qu’elles aient été découvertes

& conftatées par des expériences déci-

fives. II ell: probable que plufieurs de ces

acides ont des bafes compofées , ou

même qui ne diffèrent entr’elles que par

des proportions diverfes des mêmes
principes *, quand l’analyfe aura démon-

tré leur premier élément & leur ordre

de filiation , il fera jufte fans doute de

les ramener à ce type originel; mais il

ne ceflera pas pour cela d’être utile

d’étudier leurs propriétés , leurs at-

traftions dans leur état aftuel de com-

pofition , & nous ne pouvions dès-lors

nous difpenfer de les comprendre dans

lefyftême de nomenclature.

• Cela po^é^, pienons pour exemple le
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foufre ou baie acidifiable de l’acide vi-

trioiique ( le troilième de cette clafle);.

les produits très-nombreux de fes coffî-

binaifons , connus depuis long-tenis,

nous mettront à même de développer

les règles que nous nous fommes for-

mées , & d’en füi^re l'apDlication de U
manière la plus avancageufe

^
pour faire

connoître la progreflîon des compofi-

tions & le fyllême général du tableau.

Le foufre en fe conibinant avec l’oxy-

gène produit un acide ; il eft évident

que, pour conferver l’idée de cette ori-

gine
,
pour exprimer clairement le pre-

mier degré de compoficion , le nom de

cet acide doit être un dérivé du nom de

fa bafe ; mais cet' acide fe préfente en

deux états de fituration , & manifeiie

alors des propriétés ditiérentes. Pour

ne les pas confondre , il faîîoie affeêter

à chacun de ces états un nom qui , con-

fervant toujours la racine primitive »

marquât néanmoins cette différence ; il
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falloit remplir le même objet pour les

fels forme's de ces deux acides ; il falloit

enfin confidérer le foufre dans d’autres

combinaifons directes
, par exemple »

avec les alkalis , les terres , les métaux :

cinq terminaifons differentes adaptées à

la même racine , de la manière qui a

paru le plus convenable au jugement de

l’oreille , diffinguent ces cinq états d’un

même principe.

L’acide fulfarz^ui* exprimera le fou-

fre faturé d’oxygène autant qu’il peut

l’être ; c’eft-à-dire , ce qu’on appeloit

acide vitriolique.

L’acide fulfur^ux exprimera le fou-

fre uni à une moindre quantité d’oxy-

gène ; c’eft^à-dire , ce qu’on nommoit

i acide vitriolique fulfureux volatil, ou

I

acide vitriolique phlogiftiqué.

Sulfure fera le nom générique de

tous les fels formés de l’acide fulfu-

\ rique.



C H î M î Q U î?. 4?

Sulfir^ fera le nom des feîs formés

de l’acide fulfureux.

Sulfure annoncera toutes les com-

binaifons du foufre non porte à rétat

d’acide , & remplacera ainfi
,
d’une ma-

nière uniforme , les noms impropres

& peu concordans de foie de foufre »

d’hépar , de pyrite , &c.&c.

11 n’efl: perfonne qui n’apperçofve au

premier coup -d’œil tous les avantages

d’une pareille nomenclature ,
qui eu

même tems qu’elle indique les diverfes

fubftances , les définit , rappelle leurs

parties conftituante? , les claffe dans leur

ordre de compofition , & . afligne en

quelque forte , jufqu’aux proportions qui

font varier leurs propriétés.

Quelqu’un s’étonnera peut-être que

nous ayions compris dans cette réforme

les noms d’acide vitrioüque & de vitriol

que l’ufage fembloit avoir conficrés ;

c’eft en effet l’innovation la plus mar-
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quëe, & même la feule de ce genre que

Ton trouvera dans notre tableau ; nous

avons fenti toute la force de l’objeftion ^

nous l’avons long-tems balancée, &
nous n’aurions pas héfité de laifler fub-

fîfter à la fois, par refped pour l’ufage ,

les expreffions de foufre & de vitriol ,

quelque difparate qu’elles préfentent , fi

nous n’avions eu à les confidérer qu’indi-

viduellement ; mais il falloir former un

fyiiême pour toute la claffe des acides

,

c’eft-à-dire
,
pour celle qui eft la plus

nombreufe & la plus importante ; & qui

eft-ce qui nous reprocheroit de n’avoir pas

facrifié tous les avantages de cette métho-

de à la confervation du mot vitriol ? C’efl:

précifémenc parce que l’acide que forme

le foufre eft celui qu’on emploie le plus

fouvenc
,
qui entre dans un plus grand

nombre de préparations
,
en un mot

,

celui qu’on apprend à connoître le pre-

mier
,

qu’il étoit plus important de le

joumettre à l’application rigoureufe de
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nos règles
,
pour le faire fervir luî-même

à en préparer l’intelligence. Au lieu de

créer un mot nouveau , nous n’avions

qu’à modiSer par une terminaifon nou-

velle le mot fuifureux déjà admis par

tous les chimiftes. Eofio nous avons con-

fidéré que ^ dans les arts , dans le com-

merce, ce ne font pas les noms à!acide

vitriolique , de vitriol de fer ^ de vitriol de

:(inc
, qui font ulîtés , mais ceux à'huile

de vitriol^ à'efprit de foufre , de co'uperofe

verte , de couperofe blanche y &c. & nous

nous fommes perfuadés que les chimif-

tes', qui avoient déjà abandonné ceux-

ci pour l’intérêt de la fcience , renonce-

roient encore volontiers à deux ou trois

mots
, pour conferver Tuniformité dans

fa langue.

Quant aux autres acides , nous avons

eu beaucoup moins à faire pour affortir

leurs noms à cet ordre fyftématique ,

comme on peut le voir aux articles acide

nitreux , acide tartareux y acide phofpho-

rique
, &c.
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Aucun etre n’a reçu autant de nomsr

difFérens que ce gaz , auquel M. Black

donna d’abord le nom d’^ir fixe
,
en fe

réfervant exprelFémenc de changer dans

la fuite cette dénomination , dont il ne

ù diilimuloit pas l’impropriété. Le peu

d’accord des chimiftes de tous les pays

fur ce fujet , nous laiflbit, fans doute ,

une liberté plus entière
;
puifqu’il mOn-

troit la nécefficé de préfenter enfin des

motifs capables de décider Tiinanimité :

üoüs avons ufé de cette liberté fuivant

nos principes. Quand on a vu former

l’air fixé par la cortlbinaifon directe du

charbon & de l’air vital , à l’aide de la

cbmbuftion , le nom de cet acide gazeux

n’efi: plus arbitraire , il fe dérive nécef-

fairement de fon radical
,
qui e(l la pure

matière charbonneufe ; c’eft donc Yacide

carbonique , fes compofés avec bafes font

des carbonates ; & ,
pour mettre encore

plus de précifion dans la dénomination

de Ce radical , en' le diftinguant du char-
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bon dans l’acception vulgaire , en l’ifo*

lant
,
par la penfée , de la petite portion

de matière étrangère qu’il recèle ordi-

nairement , & qui conftitue la cendre

,

nous lui adaptons l’expréffidn modifiée

de carbone , qui indiquera le principe

pur 7 effentiel du charbon , & qui aura

l’avantage de le fpécifier par un feul

mot ,
de manière à prévenir toute équi-

voque.

La plombagine , qui n’eft que du car-

bone uni au fer
,
prendra le nom de car~

bure de fer , fuivant l’analogie établie.

L’acide muriatique , tiré du latin mu-

ria , muriaticum , avoit déjà pris là place

èt acide marin dans les écrits de quelques

chimiftes ; mais il eft bien connu qu’il >

forme un acide à part , en ce qu’il fe

charge par excès d’oxygène , & que »

dans cet état , fon acidité paroît plutôt

diminuer qu’augmenter ; ce qui vient

peut-être de ce que l’oxygène retient

dans cette cotubinaifon une plus grande
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quantité de calorique. Quelle que fut Is

caufe de ce phénomène , il lui* falloir fans

doute une dénomination appropriée à ce

caraftère particulier que Pon a jufqu’à ce

jour défigné fort improprement par le

rjom à*acide marin déphlogijîiqué. Les

expreffions à'acide muriatique oxygéné y

de rnuriates oxygénés , nous ont paru les

plus iîrnpies, les plus conformes à Pobjet

que nous nous fommes propofé
,
de n’ex-

primer que les faits bien avérés. C’eft

en fuivaat toujours cette règle
,
que nous

avons formé les noms de toutes les au-

tres combinaifons de l’acide muriatique :

Je fublimé corrofif devient alors le /nw-

riate mercuriel corrofif; le mercure doux^

le muriate mercuriel doux, le fel produit

par la diffolution ordinaire d’étain dans

cet acide , le muriate d'étain ; le beurre

d’étain , le muriate d'étain fublimé ; la

liqueur de Libavius , le muriate d'étain

fumant , &c. ôic.

L’analogie nous porte à croire que Pa-

cide
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eide muriatique a une bafe acidifiable ,

de même que les acides carbonique , ful-

furique & phofphorique
,
qui ferc égale-

ment à donner un caradère propre &
particulier au produit de la combinaifoa

02!:ygène : nous n’avons dû dëfigner cette

fubftance que par l’expreflion de radical

muriatique ou principe radical muriati-

que , afin de ne pas donner un nom à

un être inconnu , & pour nous renfer-

mer dans l’expreflion de la feule pro-

priété que nous lui connoilFons
,
qui eft

en effet de produire cet acide. Nous

avons eu la même circonfpedion par

rapport à tous les acides fur lefquels nos

connoiffances ne font pas plus avancées ,

& dont il eft très-poffible que~,dans la

fuite on découvre les bafes parmi des

fubftances déjà nommées. Nous fommes

forcés de comprendre dans cette claffe

jufqu’aux bafes des acides végétaux &
animaux , dont nous n’avons pas encorç

d’analyfe exaûé » malgré la facilité avec,

Tome lU. D,
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laquelle on réfout ces compofés en leurs

élénaens.

La nature de la bafe acidifiable étant

indépendante de la proportion dans la-

quelle elle fe trouve unie à l’oxygène , il

eft évident que le foufre , par exemple >

eft tout-à-Ia-fois le radical fulfuriqueôc

le radical fulfureux ; mais il convenoit de

rendre cette expreflion uniforme pour

tous les acides , & nous nous fommes ar-

rêtés à la terminaifon qui annonce la fa-

turation la plus complette de la bafe aci-

difiable. Ainfi nous dirons : radical bot

racique y radical acétique , & même ra-

dical tartarique , &c. &c^ quoique nous

ne connoiflions que l’acide tartareux ^

c’eft-à-dire , le radical tartarique uni à

une très-foible portion d’oxygène , au-

tant que l’on en peut juger par les phé-,

nomènes de fa combuftion.

Le choix de l’une ou l’aiitre de ces

terminaifons devenoit plusimportantpour

indiquer , dans les combinàifons acides
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'eîles-mémes , ces différens états de fatu-

ration. Lorfqu’ils ont été connus , nous

n’avons pas hélité de faire prévaloir l’au-

torité de la règle fur celle de l’habitude ,

en nommant
, par exemple , acide nitri*

que celui où l’azote eft pourvu de tout

l’oxygène qu’il peut prendre , & réfer-

vant le nom d’acide nitreux à cet acide

beaucoup plusfoible > où la même bafe

fe trouve unie à une moindre quantité

d’oxygène.

Suivant cette analogie
,
Vacide phof-

phorique volatil , ou phlogijiiqué , eft-

devenu Vacide phofphoreux ; les expé-» ’

riences de M, Bertholet fur le vinaigre

radical , ayant fait voir que ce n’étoit que

le vinaigre ordinaire , furchargé d’oxy-

gène ( I ) * nous avons cru devoir diftin-

guer Yacide acétique & Vacide acéteux.

Cette diftinûion une fois établie nous a

( I ) Mémoires de l’Académie royale des Scien-

ces , année 1783.

D ij
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donné les nitrates & les nitrites , lec

pkofphates & les phofpkites , les acétates

& les acétiies
,
comme on Ta vu pour

les fels formés de l’acide du foufre : il

n’y a d’exception que pour le mot nitre ,

que
,

par refpeCfc pour l’ufage
,

nous

avons confervé comme fynonyme de /li-

trate de potajfe.

A l’égard des autres acides que l’on n’a

pas encore obtenus dans deux états de^

faturation oxygène , & qui ne font peut-

être fufceptibles que de l’un ou de l’au-

tre , nous devons avertir
,
que ne pou-

vant appuyer que fur de très-foibles con-

jeftures le choix de la terminaifon ap-

propriée à l’un de ces états , nous n’a-

vons eu , le plus Ibuvent , d’autre motif,

que d’éviter des dénominations défagréa-

blés à l’oreille , & de nous écarter le

moins qu’il étoit poflîble de l’ufage : ce

qui nous a paru une raifon fuffifante de

préférence , jufqu’à ce que de nouvelles

découvertes ayant marqué la véritab^
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dafle de ces acides , le teins fût venu

de faire céder ces confidérations à l’in-

térét plus réel de la fcience & de la

clarté de fa langue. Au furplus , nous

avons toujours gardé le rapport d’analo-

gie qu’indiquent les termlnaifons corref*

pondantes de ces deux états des acides

& des fels qui en font formés. Uacide

ben^oiqut produira donc des ben^oates ;

\acide gallique , des gallates ; Vacide tar-

tareux^ des tartrites , &c.

Les acides que Ton retire
,
par dlftil-

lation , du tartre , des matières fucrées »

dubois, &c. ont été nommés, parles

chimiftes , efprits empyreumatiques ; il

nous a paru important de faire entrer ce

caraûère dans leurs dénominations ;

mais pour en rendre l’expreffion d’un

ufage plus commode , nous l’avons ré-

duite au diflyllabe pyro. L’efprit empy-

reumatique du tartre devient
, de cette

manière , Vacide pyrotartareux , & fes

£els des pyrotartrites ; l’efpr’t empyreu-

D iij
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matîque du bois, Vacide pyroligneux , &
fes fels des pyrolignites ; refprit empy-

reumatique du fucre-, du miel , de la

gomme , Vacide pyromuqueux & fes

lels des pyromucites.

De même que nous avons vu que le

radical d’un acide fe préfentoit en difFé-

rens états de faturation oxygène , de

même plufieurs acides formés font fuf-

/ ceptibles de s’unir à la même bafe en

différentes proportions
;
quelques-uns

ont encore la propriété de retenir à-la-

fois plufieurs bafes : d’où il réfulte , i

des fels avec excès d’acide ,
2”. des fels

avec excès de bafe ,
3®. des fels triples

ou furcompofés. La méthode devoit pour-

voir à ce que tous ces cas fuffent claire-

ment diflingués ; nous penfons l’avoir

fait de la manière la plus fimple : pour

les premieris ^ en ajoutant à leurs noms

Yéphhhte acidulé ; pour les féconds f en

employant le mot fnrfaturé ^ quelquefois

en confervant feulement le nom rc.ça
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dans le commerce
;
pour les derniers , en

fpëcifiant l’une & l’autre bafe , & expri-

mant autant qu’il eft poffible adjeâive-

ment celle des bafes qui vient en fécond

ordre
,
pour éviter' la répétition toujours

ambarraflante des génitifs.

La crème de tartre . . sera donc h tartrite acidulé

de potajfe.

Le fel d’ofeille Vozalate acidulé de

potajfe.

Le borax du commerce le borax [urfaturé de

fonde 5
ou fimplement le borax.

Le fel perlé le phofphatefurfaturé
' de foude.

Le fel végétal antimonié
(
i ) . . /e tartrite de potajfe

^

tenant ddantimoine

,

Le fel d’ofeille tenant cuivre . . , Voxalate de potajfe

cuivreux.

Et ainfi des autres furcompofitions ,

dont il fera facile de fuppléer & d’enten-

dre les noms par leur conformité avec

ces exemples.

( I ) Voyez Opufcules de M. Bergman
,
Diilèrta-

'tion X
J §. 7.
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Ils feroit fuperflu d’en dire davantage

fur la nomenclature méthodique des ba-

fes acidifiables ou radicaux des acides &
des produits de leurs combinaifons; nous

paflbns aux autres divifions du tableau »

fur lefquelles nous nous arrêterons beau-

coup moins ; ce qui précède
^

en ayant

déjà préparé l’explication.

SECTION III.

Des Subftances métalliques.

La dîvifion qui fuit celle des acides

dans le tableau de nomenclature com-

prend toutes les fubftances métalliques.

Il y en a qui font en même tems fufcep-

tibles de pafler à l’état d’acides ; c’eft

par celles-là que nous avons cru devoir

commencer, pour ne pas interrompre la

chaîne qui paroît unir à certains égards

les radicaux acides & les métaux.

On s’attend bien que nous n’avons

pas cherché à changer les noms des mé-;
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taux, fur- tout de ceux qui plus ancien-

nement connus ,
plus fréquemment em-

ployés dans les arts & dans la vie civi-

le, appartiennent encore plus à la langue

vulgaire qu’à la langue des chimiftes :

nous avons feulement profité de l’occa-

lîon pour ramener à un meme genre

tous leurs noms
,
fuivant le vœu du cé-

lèbre Bergman
,
qui en a dès long-tems

donné l’exemple dans fes ouvrages écrits

en latin ; nous avons fenti qu’il y avoit

même raifon
,
qu’il y auroit même avan-

tage d’établir en François cette confor-

mité entre toutes les dénominations des

fubftances congénères ; nous avons d’au-

tant moins hélîté
,
qu’il ne s’agiflbit pour

cela que de changer Particle , Vc muet

final ne pouvant avoir plus de force pour

aflfujettir le genre dans le molybdène , le

tungflène^ le manganèfe & le platine que

dans Vantimoine , le cuivre & le mercure.

Le métal devant être confidéré ici

comme l’être fimple , ce feroit une fort^
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de contradiftion de fpécifier cet état par

une dénomination compofée. Cette ré-

flexion décidera fans doute l’entière prof-

cription du mot régule
, qui n’avoit été

appliqué qu’à quelques métaux , & que

la plupart des chimiftes avoient déjà

abandonné.

Tous les métaux s’unilTent à l’oxygène

,

mais ils ne produifent pas tous des acides;

il n’y en a que trois de connus jufqu’à

préfent qui manifeftent cette propriété ,

encore font -ils eux-mêmes fufceptibles

de ce degré intermédiaire de faturation

oxygène ,
qui paroît conftituer l’état le

plus habituel des métaux dans cette com-

binaifon. Il convenoit fans doute d’affec-

ter à cet état particulier une dénomina-

tion particulière ; celle de chaux métalli-

ques ne pouvoir être confervée ; elle

avoit été donnée aux métaux calcinés fur

le fondement d’une analogie fuppofée

entr’eux & la pierre calcaire calcinée, &
l’on fait maintenant qu’il n’y a aucune
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analogie entre ces fubftances ni par leyr

nature , ni par leur ordre de compofi-

tion. Le nom de chaux appartenoit plus

anciennement à une efpèce de terre ré-

duite par le feu à fon état le plus fimple ;

pouvoit-on le laifler en même tems aux

métaux pour fpécifier raltération qu’ils

éprouvent en devenant partie d’un nou-

veau compofé ? La première règle enfin

d’une bonne nomenclature eft de ne pas

revêtir du même figne des êtres auflî

eflentiellement différens. Nous avons

donc dû chercher une expreffion nouvel-

le , & pour la rendre conféquente à nos

principes , nous avons formé le mot

oxide
,
qui d’une part rappelle la fubf-

tance avec laquelle le métal eft uni
,
qui

d’autre part annonce (uffifaroment que

cette combinaifon de l’oxygène ne doit

pas être confondue avec la combinaifon

acide ,
quoiqu’elle s’en rapproche à plu-

fieurs égards.
‘

Quelques exemples ferviront à faire
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çonnoître avec quelle facilité ces déno-

minations une fois reçues
, peuvent in-

diquer tous les états de compofition par

lefquels un métal peut palTer.

L’arfenic pur, c’eft-à-dire , en état de

métal , éprouve-t-il Taftion du feu ? il fe

convertit bientô: en une matière blanche

pulvérulente qui porte dans le commerce

le nom d’arfenic blanc ; cVft Voxide d'ar»

fenic ou oxide arjenical ; l’étain paffe fur

le champ à l’état d’oxide par l’aéiion de

l’acide nitrique ; tous les métaux fubif-

fent à un certain point cette altération

avant que de s’unir aux acides ; la ma-

nière d’étre de ces oxides varie en plu-

iieurs circonftances , & quelques épithè-

tes relatives ou aux apparences extérieu-

res , ou aux procédés de préparation,

peuvent fervir à fpécifier ces variétés.

Les fleurs de zinc. . Seront toxide de :(incfuhlimê^

’ L’antimoine diaphorétique . . toxide d'antimoine par

le nitre,
,

Les fleurs d’antimoine ..... l'oxide d'antimoine fit-

hlimé criftaUin^
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La poudre d’Algaroth /'ozUe cTantîmohe par

facide muriatique.

Le verre d’antimoine Coxide d'antimoine

vitreux.

Le précipité per fe Voxide de mercure par

le Jeu,

Le précipité rouge ^ toxide mercuriel par

Cacide nitrique.

Le précipité de Caflius. . . . toxidedorpar tétain,

&c. &c. &c.

Mais Tarfenic
,
que nous avons pris

pour premier exemple
,
ne donne pas

feulement un oxide , il produit encore un

acide très-caraftérifé , lorfque
, par des

moyens appropriés , on eft parvenu à lui

faire prendre une plus grande quantité

^d’oxygène ; nous le nommons alors acide

arfenique. Suivant les expériences de

Schéele & de Bergman, le molibdène &
le tungftène font dans le même cas , les

acides formés de ces métaux prendront

les noms à'acide molibdique , ijacide

tungflique.

Après avoir établi la diftinâion des
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acides & des oxides métalliques , c’eft-

à-dire , des métaux oxygènes & des mé-

taux limplement oxidés , il faut montrer

comment la nomenclature méthodique

repréfente ces différentes manières d’être

jufques dans les combinaifons ultérieures

dont les uns & les autres font fulcep-

tibles.
;

•

A l’égard des fels formés des acides

métalliques , les dénominations qui leur

conviennent font déterminées par ce que

nous avons dit des acides en général ;

c’eft ici la même marche , ,de l’acide

arfeniqüe viendront les arfenïates ; de l’a-

cide moUbdique les molidates, toujours

avec l’expreffion des bafes , &c. le fel

neutre de M. Macquer fera l’arfeniate

acidulé de potajje.

On aura la même facilité à déligner

d’une manière claire & exaae les pro-

duits des combinaifons des métaux oxi-

dés. Le foie d’arfenic par l’alkali fixe vé-

gétal fe changera en oxide ürfenical de
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poîajfe ; le fer uni à l’arfenic blanc por-

tera le nom à'oxide arfenical de fer ; la

diflblution de cuivre dans Talkali volatil

,

celui à'oxide de cuivre ammoniacal ; &
ainfi de tous les compofés analogues.

Quant à la combinaifon direfte des

métaux avec les métaux dans leur état

le plus fimple , & fans qu’aucun d’eux

foit ni oxygène , ni oxidé
,
nous n’avons

rien trouvé de mieux que le mot alliage ,

dont elle eft depuis long-tems en pof-

feflion 9 & qui, fuivi des noms des mé-

taux , & meme dans certaines occafions,

de l’expreflion des quantités refpefliives

& des couleurs , repréfentera avec toute

l’exaftitude qu’on peut defirer , le com-

pofé de ce genre que l’on voudra nom-

mer. La dénomination A'amalgame qui a

été afFeaée aux alliages de mercure ,

mérite également d’être confervée , com-

me ayant l’avantage de renfermer dans

un feul fi^ne & fans confufion, les idées

d’alliage & de mercure ; ainfi le métal

V
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des caraftères d’imprimerie fera pour
nous l'alliage d'antimoine & de plomb ;

le cuivre jaune , l'alliage de cuivre & de

^inc ; la compofition qui lèrt à étamer

les glaces , un amalgame d'étain , &c. &c.

Nous n’avons pas befoin de multiplier

ici des exemples qu’un long ufage a rendus

familiers , & dont nous ne nous fommes

occupés que pour faire voir que nous

n’avions rien oublié de ce qui devoit te-

nir une place dans le tableau de nomen-

clature.

SECTION IV.

Des Terres.

Leschimiftes connoiflent préfentement

cinq terres qui en même tems qu’elles

fe rapprochent par quelques propriétés

communes , fe font diftinguer par des

caraftères propres bien conftatés ,& aux-

quelles il importe conféquemment de

donner des noms particuliers.

Les motifs qui nous avoienc détermi-

nés
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nés à ramener à un même genre les dé-

nominations de tous les métaux, mili-

toient à plus forte raifon pour introduire

cette uniformité dans la nomenclature

des terres ; c’eft ce que nous avons

obfervé , & en adoptant pour celles-

ci le genre féminin
,

nous trouvons

l’avantage de le faire fervir à repré-

fenrer fans cefle à refprit les limi-

tes qui réparent ces différentes fubf-

tances.

Nous avons confidéré d’autre part que

plufieurs de ces terres fe rencontrant le

plus habituellement dans un état vérita-

blement falin , ce n’étoit pas ce compofé,

mais la terre elle-même avant fa compo-

fition que le nom devoir indiquer ; la

dénomination de tout fel devant être for-

mée , comme nous l’avons dit précédem-

ment , de l’expreflion de l’acide réunie à

l’expreflion de la bafe.

Enfin
,

la plupart de ces terres fe

trouvent naturellement unies les unes

Tome IIL E
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aux autres

,
foit dans l’état de cotnbi-

naifon , foit dans l’état de mélange ; or

,

nous avons compris , en premier lieu »

qu’il n’étoit pas poffible de lailTer un

feul & même ligne pour le limple & le

compofé, pour le pur ÔC l’impur; nous

avons penfé , en fécond lieu , que nous

m’avions pas le droit de détourner de

leur acception ufuelle les noms de ces

matières qui exiftent en grandes mafles

,

pour les appliquer aux terres limples

qu’elles recèlent
;
que l’agriculteur , l’ar-

tifte, le minéralogifte qui s’en occupent»

réclàmeroient bientôt des noms qu’ils

n’eulTent pas befoin de modifier perpé-

tuellement par des épithètes , ou qu’ils

's’obftineroientà retenir les noms limples

fans en changer la valeur , au rifque de

tout confondre & de ne s’entendre

qu’avec eux-mêmes.

Ces principes pofés nous ont conduits

à fubftituer la Jîlice au quartz, à la terre

•‘vitrifiable » en laiffant le mot Jîlex en
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poflèffion de repréfenter l’efpèce déjà

très-conopofée dont on fait les pierres à.

fufîl.

L’^rgille eft une des fubftances les -

plus abondamment répandues fur la fur-

face du globe ; mais l’efpèce de terre de

qui elle reçoit fon principal caraftère n’y

eft jamais pure , tellement que ,
pour exa-r^

miner fes propriétés , les chimiftes ont

été obligés de la chercher dans cette por-

tion de l’argille qui forme l’alun , &
qu’ils ont nommée

, pour cette raifon »

terre bafe de l'alun ; delà nous avons tiré

alumine ; <3c tandis que dans le langage

exa^i l’alun du commerce fera un fulfate

d’alumine , le mot argille confervant fon

acception vulgaire , repréfentera un mé-

lange terreux dont l’alumine fait la par-

tie dominante.

, La terre qui exifte dans le marbre «

dans la craie , dans le fpath , en état de

fel carbonique , retiendra le nom de

chaux. Nous avons déjà eu oçcafion de

Eij
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remarquer que Tétre (impie dont il s^aglfi

ici de déterminer le (igné , rélîdoit efTen-

tiellement dans cette portion que laiflTe

la calcination de la pierre , & qui depuis

long-tems eft appellée chaux vive , à

caufe de l’énergie avec laquelle elle tend

à la combinaifon ; le chimifte qui en dé-

couvre le principe dans fa (implicité

même & dans fon ifolement de tout au-

tre corps , fe difpènfera d’indiquer par

une fécondé exprelRon une propriété

que fuppofe nécefTairement la pre-

mière. - • •

La qu’atrième terre que nous avons à*

nommer efl: la terre pefante , ou pour

mieux dire , la terre bafe du fpath pefant ;

nous remplaçons ces exprefïions impro-

pres ou périphrafées par le mot baryte y

dérivé du grec pefanteur ,
qui rap-

pelle aflTez l’ancienne dénomination pour

aider la mémoire
,
qui s’en écarte alTez

pour ne pas donner une idée fauflTe : ce ^

mot déjà naturalifé dans plulîeurs lan-
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gués , a été adopté par Bergtfian lui-

même ( i ).

La cinquième terre eft la magnéjie ;

elle a été lottg-tems appellée magnéfîe

blanche
,

pour la diftinguer de ce que

que nous avons nommé oxide de man-

ganèfe* noir , auquel on donrioit auffi le

nom de magnéfîe ; nous n’avons eu qu’à

retrancher l’épithète qui devenoit abfo-

lument oifeufe. i

11 eft fouvent commode, quelquefois

même néceflaire à la clarté du difcours ,

de pouvoir changer les fubftantifs en ad-

jedifs ; nos dénominations n’excluent pas

cette liberté. Ainfî , la liqueur des cail-

loux prendra le nom à'alkali filicé , de

potajfe jilicée ; & les expreffions de /zf-

trûte alumineux , de muriate calcaire ^

à^acétite barytique , de tartrite magnéfien ,

feront fynonymes à celles de nitrate d'alu-

( I ) ’DiJftnatio de fyflemate fojjîlium naturaîi
, §.

Z35. Métn. de la Société royale d’Upfal
, tom.

IV. auffi la Minéralogie de M. Kirwan.

E iij
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mine , de muriate de chaux , à.’acétite de

baryte, & de tartrite de magAéfie.

S E C T 1 O N V.

Des Alkalis.

Parmi les fubftances journellement

employées dans les opérations des chi-

miftes

,

aucunes n’exigeoient une réfor-

me plus entière que celles que nous con-

tinuerons de comprendre avec éux fous

le nom générique à’alkalis. Combien

d’erreurs funeftes n’a pas fait commet-

tre en médecine la reflemblanca de fel

dé tartre avec crème de tartre ? eft-il

befoin de relever l’impropriété , le ridi-

cule de ces expreflions : huile de tartre

par défaillance , nitre fixé , alkali extem-

porané , alkali marin , lejfive des favon-

niers , efprit de corne de cerf, &c. &c ?

On ne doit point être étonné que
,
pour

éviter ces noms abfurdeSy quelques mo-

dernes aient préféré les circonlocutions
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d’aîkali fixe végétal pur , d’alkali fixe

minéral pur , & d’alkali volatil pur. C’eft

ce que fit d’abord le célèbre profefleur

d’Upfal ; mais dès qu’on eut propôfé

d’appliquer à chacun de ces alkalis utî

figne particulier
,
qui , fans le fecourd

d’aucune épithète
,
pût Iç repréfenter

dans l’état cauftique ^ c’eft-à-dire, privé

de tout acide carbonique , il fentit tous

les avantages de cette méthode, & s’em-

preffa d’adopter , dans fa diflertation la-

tine fur les clafles des foffiles , les ex-

preflîons de potajjinum , natrum^ ammo*
niacum.

, Nous avons ajouté à ces vues de per-

feâion de la langue chimique , en femi-

nifant les noms de ces trois fubfiances ,

pour les rapprocher en quelque forte des

terres avec lefquelles elles ont en effet

plus d’analogie qu’avec les métaux. Les

noms des trois alkalis dans leur état le

plus fimple , feront donc la potajje
, la

fonde , Yammoniaque*

E iv
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Le mot poîajje , dont l’origine eft al-

lemande , étoit déjà en ulàge pour dé-'

^ figner Talkali fixe végétal
,
retiré par la

leflîve des cendres ; nous propofons donc

feulement d’y attacher déformais l’idée

de pureté.

Nous avons préféré l’expreflion de

fonde à celle de natron
, non-feulement

parce qu’elle gardoit naturellement l’a-

nalogie du genre , mais aullî parce

qu’elle fe trouvoit déjà bien plus avan-

cée dans l’ufage. 11 n’efl: point de chimifte

qui ne connoilfe les criftaux de foude ;

& là fubftance qu’il falloir nommer , eft

précifément ce qui conftitue les crif-

taux de foude , abftraftion faite de l’a-

cide carbonique qui la met en état de

criftaux.

Pour former enfin Vammoniaque ,

nous n’avons fait qu’exprimer fubftanti-

vement ce que tous les chimiftes expri-

moient avant nous par l’épithète ammo-
niacal.
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Suivant le plan que nous avons an-

noncé , les cinq divifions du tableau de

nomenclature ne dévoient comprendre

dans la première colonne que des corps

fimples , ou jufqu’à préfent non décom-

pofés , & régulièrement l’ammoniaque

ne pouvoir y être admife
,
puifque Ton

eft parvenu à découvrir qu’elle n’étoit

que le produit d’uue combinaifon de

Fazote & de l’hydrogène. Mais nous

avons cru qu’il fuffifoit d’en faire l’ob-

fervation, pour que le rang que nous lui

donnons ici ne pût induire en erreur , &
que l’objet de ces divifions étant fur-tout

de foulager la mémoire par la méthode ,

il nous impofoit la loi de ne pas féparer

des fubftances qui ont tant de propriétés

communes
,
qui fe comportent en tant

d’occafions de la même manière , que

l’on eft fi accoutumé à trouver réunies ^

& qui ne font peut-être éloignées dans le

moment préfent, que parce que nous

avons fait un pas de plus dans l’analyfe
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de Tune que dans ranalyfe des deux

autres.
^

L^ammoniaque entrant dans un grand

nombre de combinaifons fans fe décom-

pofer , il devenoit indifpenfable de ta

de'figner par un feul mot
,
pour éviter

l’embarras & la confufion que n’auroit

pas manqué de produire dans les déno-

minations de ces fur - compofés » rénu-

mération répétée de fes parties confti-

tuantes.

Les mêmes confidérations nous en^

gagent à réunir ici dans un appendice

plufieurs autres fubftances qui ne font

pas plus fimples , dont nous connoiffons

également les élémens , & dont il n’eft

pas moins important de réduire les déno-

minations à un feul terme.
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APPENDICE
Contenant la nomenclature de quelques

fubfiances compofées qui fe combinent

quelquefois à la manière des corps

/impies.

J£ n travaillant fur les matières végé-

tales & animales , on retrouve fréquem-

ment, foit dans les clafles, fuit dans les

efpèces différentes
,
des principes feiti-

blables que Ton recontioît toujours mal-

gré leurs modifications individuelles , ôi

qui peuvent être regardés cômme des

Compofés chimiques naturels. Tels font

le fucre , le muqueux , le gluten , VamU
don , la réjine , Yextrait , la fécule ôi les

huiles. Il fuffira de jetter un coup-d’œil

fur nôtre tableau
,
pour voir que nous

n’avons fait ici que déterminer un choix

dans le nombre des dénominations que

Fufage iiou^ ofFrôit. Nous avons feule-
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ment divifé les huiles tn‘ huiles fixes ÔC

huiles volatiles ; divifion qui nous a paru

répondre avec un peu plus d’exaditude *

à leurs propriétés diftinftives que celles

d’huiles grafles & d’huiles eflentielles ou

éthérées.

Nous confervons également le nom
de favons à toutes les compofitions des

huiles fixes : à la fuite de ce nom de

genre , on indiquera lorfqu’il fera nécef-

faire
,
l’expreflion de la fubftance qui y

eft combinée avec l’huile. Ainfi
,

l’on

dira , fayon de potajje favon calcaire ,

favon acide
^ fulfurique , favon de plomb ;

mais il falloir une dénomination particu-

lière pour les compofitions favonneufes

des huiles volatiles : nous appellerons

celles-ci favonules , & leJavon dé ftarkey

fera le favonule de potajfe.

Pour ce qui eft dè cette fubftance; vo-

latile â laquelle on a donné fi impro-

prement le nom à^efprit , nous

n’avons pas cru pouvoir le laifler fubfif-
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ter , & comme elle eft eflentiellement

le principe des odeurs , nous lui avons

fubftitué le nom à!arôme , qui n’exigera

vraifemblablement aucune explication

pour ceux qui connoiflent la valeur du

mot aromatique.

Le produit de la fermentation fpiri-

tueufe peut fans doute retenir fans aucun

inconvénient la dénomination à'efprit de

vin ; mais ce principe s’unit aux acides ,

fe charge des alkalis , dilTout les rélînes ,

Sx. forme non - feulement des compo-

fés , mais des clafles de compofés pour

lefquels on defiroit depuis long-tems des

dénominations exaûes , c’eft-à-dire > un

nom de genre fuivi de l’expreflion des

différentes bafes , au lieu de ces noms

impropres & mal affortis à'efprit de fel

dulcifié , de lilium de Paracelfe , de tein-

ture de gayaCf &c.. Le mot alkool fera

d’autant plus propre à remplir cet objet ,

que la plupart des anciens chimiftes l’ont

déjà employé dans le même fens ,& pour
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indiquer l’efpnt de vin le plus reûifie ;

c’eft-à-dire
, précifément dans l’e'tat de

pureté où Ton doit le confîdérer pour le

nommer.

De cette manière , l’efprit de fel dul-

cifié deviendra Valkool muriatique , le

lilium de Paracelfe
, Valkool de potajfe ;

Voffa Helmontii , Valkool ammoniacal ;

la teinture de gayac , Valkool de gayac ;

& ainfî des autres.

Lorfque les combinaifons de l’alkool

avec les acides feront portées à l’état

À'éther , elles retiendront ce nom qui fera

pour lors le nom générique des produits

de cette clalTe particulière, & toujours

avec l’exprelfion de l’acide qui aura été

employé. On dira donc éther nitrique ,

pher acétique f &c. & l’éther 'de Frobe^

nius fera Véther fulfurique.

Nous ne répéterons pas ici les raifons

qui nous ont déterminés à placer à la

fuite de ces Mémoires la craduâionlatine
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des principales dénominations adoptées

dans la nomenclature méthodique. 11 ne

nous refte qu’à prier ceux que cette in-

novation pourroit alarmer ou pour eux-

mêmes , ou pour l’intérêt de la fciencct

d’examiner avec quelque attention les

principes que nous avons établis , & qui

nous ont enfuite guidés dans toutes ces

opérations. Nous ne craignons pas de

dire qu’ils feront bientôt auflî convain-

cus que nous-mêmes , que les avantages

qu’aflure notre méthode foit pour hâter

l’inftruftion de ceux qui commencent,

foit" pour faciliter la communication de

ceux qui favent
,

foit pour favorifer les

progrès de ceux qui recherchent les cau-

fes , méritent bien 1e facrifice d’un petit

nombre de mots d’habitude.
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MÉMOIRE,
Pour fhrvir à Vexplication du Tableau de

Nomenclature.

Par M. DE Fourcroy.

j^P R è s a roir fait connoître dans les

deux Mémoires précédens le plan que

nous nous fommés tracé en travaillant à

une nomenclature méthodique de la chi-

mie , & la marche générale que nous

avons fuivie dans l’exécution de ce plan »

nous croyons devoir donner une explica-

tion du tableau que nous préfentons

,

aflez détaillée pour qu’on faififle le rap»

port des exemples que nous y avons in-

férés & l’enfemble des noms que nous y
propofons. M. de Morveau a déjà cité la

plupart des exemples généraux de ce

tableau. Mais nous confidérons ici la no-

menclature fous un autre point de vue ;

nous la fuivons dans les détails du ta-

bleau
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KVIS W RELIEUR. U faut couper toute la marge qui eft en tête de ce Tdbleau
,
le coler proprement S la fuite de celui intitulé : Tahkau de la Nomenclature Chimique

,

& le placer vis-à-vis la page 8i du tome III.

Nota. Toutes les Figures doivent être placées, par ordre de Numéro
,
à la lin du même Toqié.

1j

OXIDES AVEC DIVERSES BASES. (•)

1

.

6

37 =

î8 H

]{

19 ^

L’aricnic, iégiile d'arfenic.

Uxjdq

Et avi

Acide

plus d’o.tygène ,

Arjiiiu blanc , ou chaux^.

d'arfenic.
|

Acide arjènical.

j

Oxide S' jauiie.

d’arfenic fulfuréi rouge.

Oxide arlenical depotafle.

Orpiment.

Réalgar.^
Arfcniate de potalTe, &c.
Arferriate de cuivre, Stc. Macquer.

p.ul d,
Alliage d’arfenieSed’étain. Etain arfeniqué.

Le Molybdène.
üxidd

Acide

le molybdène.

nolybdique.
Chaux de molybdènck Sulfure de molybdène. La molybdène. Molybdate. Alliage, &c.

Le Tungftène.
Oxide

Acide

de tungftène.

tungftique.
Chaux jaune de tungfiène. Tungftate calcaire. Tungfien des S Alliage

, &c.

Le Manganèfe. Régule de manganèfe*
La Manganèfe,

[Alliage de manganèfe &
de fer.

üxi* do nicl.^l. ChaiLx de niebcL
!

iAlliage de nickel, 8cc.

Le Cobalt. ïdgu/e de cobalt. Oxidfi de cobalt^ Chaux de cobalt.
Oxides cobaltiques alka- Aécipités de cobalt redif-

" fous par les albalis.
Alliage , 8(c.

Le Blünuth. dc*bl niith^jaiiite.

Magijlère Je bifniuih , uii

blanc de fard.

Chaux Jaune de bifmuth,

Ferre de bijinuth.

Oxide de bifmuth fulfuré.
Bifmuth précipitépar lefoie

defoufie.

1

Alliage
, &c.

1
“ Régule ^antimoin

OidA L parl’uciJerauriatîii.

J fubümé.

Antimoine diaphorétiqnc.

Poudre d'Algaroth.

Fleurs , ou neige d'anti-

Verre Je régule d'anti-
Oxide d’antimoine alkalinj

Chaux grife d’antimoine.

Kermès minéral.

Soufre doré.

Verre & foie d'antimoine.

Fondant de Rotrou.

1

I

Alliage, &c.

Le Zincà
Oxidi

Oxid<

de zinc.

de zinc iiiblimé.
Fleurs de fine, Po.Tip/io/ijf,

&c.

Oxide de zinc fulfuré.

Précipité de fine par le foie

defonfre , ou blende ar-

tificielle.

Alliage , &c.

Le Fer. OxUf
Ethiops martial.

Safran de Mars ajlringent.
Oxide de fer fulfuré. Alliage , &c.

L’Ètain. Oxiitti Chaux, OH potée d'étain. Oxiile d’étain fulfuré jauifl Alliage , 8<c.

Cérufe , ou blanc de plomb.

Majïcot. 0 -d d 1 bf llilr^

l

Le Plomb. Oxldt te plombe
’

Minium,
Litharge.

Ox.d=d. plomb fulldr^ Alliage , &tc.

Le Cuivre,

\

Crouge.

Oxiile!decuivre<

’

Chaux brune de aiivre.

Chaux verte de cuivre , ou

B/eu de monfflgne.

Oxide de cuivre aioBii •

tiiacal.

1

Alliage
, &c.

Le Mercure. Oxidcmercuriel ^jaune.

Ethiops perle.

Turhitk minérâl.
;

Précipité perfe.

Oxide

de mercure ^
fulfuré.

Ethiops minéral.

Cinabre.

Alliage, on amalgame de

,

L’Argent. OxideIl’argenr. Chaux d'ergent. Oxide d’argent fulfutég Alliage, &c.

Le Platine. La Platine. OxideUe platine. Chaux de platine.
\»

1' Alliage de platine & or.

^L’Or. Oxide^W'or. Chaux d'or.
\

\
Alliage, &c.

/La Silice; Tm,vimji.hU^ art^,&c. 5

\ L’Alumine. AjgiU.ou terre 1 'alun.
1 L

( La Baryte. Terre pefante. 1

1

) La Chaux. Terre calcaire. r .
1

La Magnéfie.
i1

1

53 <A

55 <

^
La PotafTe.

Albali fixe végéta

tre
, &c.

de tar-

/La Soude.
Altali minéral

,

Natrum.

marin:

f L’Ammoniaque.
Alkali volatil fin

caitlliqui.

}r , 01
Gaz ammoniacal. Gaj albalin.

DÉNI OMIN AT IONS APPROPRI ÉES DE DIVER!5
'ES SUBS'TANCES PLUS COMPOSÉ!;s ET QUI SE COMBINEN T SANS DÉCOMPOSITION.

L’Huile volatile- BArome.

(*) Comme les fubftauces placées dans le bai de cetre colonne ne peuvent pas être mifes en état de gaz, ainfi ^uapluneiirs de c
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bleau & fous un autre ordre que dahs

les premiers mémoires ; fi la levure de

ceîui-ci femble offrir quelques redites ,

on reconnoîtra bientôt qu’elles étoient

indifpenfables , & qu’elles ont l’avantage

de retracer des vérités nouvelles qui font

la bafe de tout notre travail.

Nous ferons d’abord obferver que no-

tre intention , en rédigeant ce tableau ^

n’a point été d’offrir toute la nomencla-

ture de la chimie , mais de réunir fous

plufieurs claffes de compofés , un affez

grand nombre d’exemples choifis
,
pour

qu’on pût, à l’aide d’une étude fimple

& facile , appliquer notre méthode de

nommer à tous les compofés que les

chimiftes connoiffent
, ou à ceux qui peu-

vent être découverts par la fuite. Pour

remplir cet objet , nous avons divifé ce

tableau en fix colonnes perpendiculaires

,

à la tête defquelles font placés les titres

généraux qui annoncent l’état des corps

dont on y trouve les noms. Chacune de

Tome IlL F,
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ces colonnes eft dtvifée en $ $ calés »

placées les unes au-delTous des autres.

Ce nombre eft déterminé par celui des

fubftances non décompofées que nous

connoilTons , '& qui font nommées de

fuite dans la première colonne. Les di-

vifions horifontalesy correfpondantes des

cinq colonnes fuivantes , comprennent

les principales combinaifons de ces fubl^

tances fîmples , ÔC doivent conféquetn-

ment être en même nombre qu’elles.

Suivons chacune de ces colonnes dans

les principaux détails qu’elles préfentent.

Colonne première.

La première marquée par le chiffre

romain I y a pour titre Substances non

DÉCOMPOSÉES. Rappelions ici que ces

corps ne font fîmples pour nous que

parce qu’on n’a pas encore pu en faire

l’analyfe ; toutes les expériences exaâes

qui ont été faites depuis dix ans y annoa^
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cent que Ces corps ne peuvent être fêparês

en êtres plus fitnpies
, & qu’on ne peut

point les reproduire par des compofi-

tions artificielles. Ces fubftances font,

comme nous l’avons déjà dit , au nom-
bre de 55 ; au-devant de chaque café ho-,

rizontale qui contient chacune d’elles eft

placé , en chiflFres arabes , le n®. qui dé-

ligne la place de ces corps & de leurs

compofés correlpondans dans les autres

colonnes. Les lignes horizontales font

donc
, par cette difpofîtion , abfolument

continues depuis la première colonne

julqu’à la fixième , & toutes les cafés ho-

rizontales de chaque colonne font com-

prifes 6c défignées par le même numéro.

Les 5 5 fubftances limples de la pre-

mière colonne , font divifées en cinq claf-

fes , fuivant la nature comparée de chacune

d’elles. La première divifion comprend

quatre corps , qui femblent fe rappro-

cher le plus de l’idée qu’on s’eft formée

des élémens , 6c qui jouent le plus grand

Fij
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rôle dans les combinaifons ; ce font la

lumière ( café i ) , le calorique ( café 2 ) ,

nommé jufqu’ici matière de la chaleur ,

Voxygène (café
3 ) > ou la partie de l’air

vital qui fe fixe dans les corps qui brû-

lent
,
qui en augmente le poids

, qui en

change la nature , & dont le caraftère

ou la propriété la plus faillante étant de

former les acides , nous a engagés à ti-

rer fon nom de cette propriété remar-

quable ; Yhydrogène (café 4) ,
ou la bafe

du fluide élaftique , appellé gaz inflam-

mable y être qui exifle folide dans la

glace ,
puifqu’il eft un des principes de

l’eau. Ces quatre premiers corps fimples

font renfermés dans une accolade parti-

culière.

La fécondé clafle des fubflances non

décompofées de la première colonne ,

comprend 26 corps différons
,

qui ont

tous la propriété de devenir acides par

leur union avec l’oxygène « & que nous

défîgnons d’après ce caraftère commun.
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par les mots de iafes acidifiables. Parmi

ces 26 corps , il n’y en a que quatre que

l’on a pu obtenir fîmples & fans combi-

naifons: tels font Yaiote ou radical nitri~

que ( café 5 ) ( i ) , ou la bafe folide de

la mofête atmofphërique très-connue.au-

jourd’hui des chimiftes ; le charbon pur,

carbone ou radical carbonique ( café 6 )

,

lefoufre ou radical fulfurique (café 7^, &
le phofphore ou radical phofphorique

(çafe 8 ). Les 22 autres ne font connus

que dans leurs combinaifbns avec l’oxy-

gène • & dans l’état d’acides ; mais pour

donner à la fcience plus de clarté &
d’extenfion , nous les avons féparés de

l’oxygène par- la penfée , & nous les

fuppofons dans leur état de pureté au-

quel il'eft vraifemblable que l’art parvien-

dra à les réduire quelque jour. ' Ils font

( I ) Encore faut-il obferver qu’on n’obtient

point l’azote feul & ifolé
, mais combiné avec le

çalorique & dans l’état de gaz.

F iij
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alors tous défignës par les noms de leurs

acides avec une terminaifon uniforme ,

Ci. que l’on fait précéder du mot géné-

rique radical ; telle eft la manière dont

il faut concevoir les expreflions de radi~

cal muriatique ( café 9 ) , radical bora-

cique ( café 10 )', radicalftuorique ( café

11), radical fuccinique Ç café 12 ) , radi-

cal acétique (café 15)» radical tartarique

( café 14 ) » radical pyro-tartarique ( café

15), radical oxalique ( café 16 radical

gallique ( cafe 17 ) , radical citrique ( café

18) , radical malique (cafe 19^, ra-

dical benqoïque (cafe 20 ), radical pyro-

lignique ( cafe 2
1 ) radical pyro-mucique

(cafe 22), radical camphorique {cak

Z J ) , radical laclique (cafe 24 ), radical

faccho-laciique ( cafe 25 radical formi-

que (cafe 26), radical prujfique (cafe

17, radical fébacique ( cafe 28 ), radical

lithique ( cafe 29 ) » radical bombique

( cafe
J O ).

La troifième clalTe des fubftanees non-;
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décompofôes de la première colonne ,

renferme les matières métalliques , qui

font au nombre de 1 7 » depuis la café 3 i

jufqu’à la café 47 inclufivement. Toutes

ont les noms fous lefquels on les a con«

nues jufqu’à préfent ; les trois premières

font fufceptibles de paffer à l’état d’acide,

& tiennent par le caractère aux bafes

acidifiables qui les précèdent.

Dans la quatrième claiTe des matières

non décompofées font placées les terres

,

la Jîlice ( càfe 48 ) , Valumine ( café 49 ) »

la baryte ( café 50^ , la chaux ( café S • )»

la magnifie ( café 5 a ). On n’a point en-

core décompofé ces cinq terres , & elles

doivent être regardées comme des corps

fimples dans l’état aûuel de nos connoif-

fances.

Enfin, la cinquième clafle des fubftan-

ces non décompofées renferme les trois

alkalis , la potajje (café 5 3^ , lafonde ( café

54 ) , Vammoniaque ( café 5 5 ). Quoique

cette dernière ait déjà été décompofée

^ F iv
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par MM. Bergman ôc Scheele , & quoi-

que M. Bertholetx ait déterminë avec

prëcifion la nature & la quantité de fes

principes , nous avons cru devoir la

ranger au-deflbus des alkalis fixes, donc

on éfpère auffi bientôt connoître les

compofans , afin de ne point interrom-

pre Tordre & le rapport de ces fubftan-

ces
,

qui fe comportent à beaucoup

d’égards comme des matières non dé-

compofables dans les expériences de la

chimie*

La première colonne dont nous venons

d’expofer toutes les' divifîons eft parta-

gée en deux comme toutes les autres

,

fuivant fa longueur ; la divifion de la

gauche eft deftinée à offrir les noms

anciens diftingués par le caraâère

italique.

Colonne II.

La fécondé colonne porte pour titre

mifes à l'état de ga^ par le calorique ; il
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faut joindre à ce titre celui de la colonne

précédente , & lire fuhfiances nondécom-

pofées mifes à l’état de ga:[ par le calo-

rique. Alors , on entend facilement que

cette fécondé colonne eft deftinée à offrir

l’état aériforme permanent que font fubf-

ceptibles de prendre plufieurs des fubf-

tances fimples indiquées dans la premiè-

re ; on ne trouve dans cette colonne que

quatre fluides élafliques , dont les noms

font dérivés comme tous les mots tracés

dans les autres colonnes , de ceux des

matières non décompofées , 6c devien-

nent Amples 6c clairs par l’addition du

mot g'Uf' qui précède ces premiers noms.

Ainfi , on trouve dans la café j , le gaq^

oxygène du air vital , dans la café 4 le

gaq^ hydrogène , dans la café 5 le ga:^

ai^otique
, 6c dans la cale 5 5 le gaq am-

moniacal , à côté defquels fe trouvent les

noms anciens.
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Colonne III.

On lit en tête de la troifîème colonne

combinées avec l'oxygène^ il faut toujours

fuppofer le titre de la prenoière colonne y

& il eft clair que c’eft des fubjlances non

décompofées qu’on veut parler. Cette co-

lonne eft une des plus chargées » parce

que prelque tous les corps de la pre-

mière peuvent fe combiner avec l’oxy-

gène. En jettant un coup-d’œil fur fe

difpolition ôc les noms qui y font expo-

fés , on voit d’abord que ces noms font

tous compofés de deux mots qui expri-

ment des compofés de deux matières ;

le premier de ces mots eft le terme gé-

nérique d’acide qui indique le caraftère

falin donné par l’oxygène , le fécond fpé-

cifie chaque acide , & eft prefque tou-

jours celui du radical' indiqué dans la

première colonne. La cinquième cafo

de cette troifième colonne préfente l’u-

nion de Va^ote ou radical nitrique avec
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Toxygène y & il rëfulte trois cotnpofês

connus de cette union de deux corps *

fuivant les proportions de leurs princi*

pes ; enelFet, ou l’azote contient le moins

d’oxygène polüble » & alors il forme la

bafe du gcK( nitreux ; ou il en eft faturd *

& il conftitue Vacide nitrique; ou il con-

tient moins d’oxygène que ce dernier ,

mais plus que le gaz nitreux y& il forme

\acide nitreux. On voit que c’eft en chan-

geant Amplement la terminaifon du même
mot y que nous avon$ exprimé les trois

états de cette combinaifon. 11 en eft ab-

fblument de même de Vacide fulfurique

( café 7 ) , de Vacide phofphorique ( café

8 )y de Vacide acétique (café
1 J ) : ces

acides peuvent être chacun dans deux

états de combinaifon avec l’oxygène •

fuivant les quantités que leurs radicaux

ou leurs bafes acidifiables en contien-

nent. Quand les bafes en font complet-

tement faturées y il en réfulte les acides

fulfurique y acétique & phofphorique.
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Lorfque ces bafes n’en font pas faturées i

& qu’elles font pour ainfî dire en excès

fur la quantité de l’oxygène , nous les

nommons acides fuljureux y acéteux p

phofphoreux , comme on le voit aux

cafés déjà citées. Cette terminaifon nous

fert à défigner ainfi l’état des acides *

d’après les noms d^jà employés de vi-

triolique & de fulfureux , & nous en fai-

fons une règle auflî générale que fimple

pour tous les autres acides qui font dans

l’un ou l’autre de ces états. Il fera aifé

de concevoir d’après cela les noms des

acides carbonique ( café 6 ) » boracique

( café lo^

,

& de tous ceux qui ne pré-

fentent qu’un feul état où la bafe acidi-

fiable eft fatui ée d’oxygène. Par la même
loi de nomenclature , on conçoit que les

acides qui font feuls dans une café, &
dont les noms font terminés en eux ,

ont un excès de matière acidifiable ;

tels font les acides tartareux ( café 14 ) p

pyro-tartareux ( café 1$ )p pyro-ligneux
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f café 21) , & pyro-muqueux ( café 22^.

\Jacide muriatique ('café 9) > fe trouve

dans un état différent de tous les autres ^

outre fa combinaifon acide faturée d’oxy-

gène , il peut prendre un excès de ce

principe , & alors il acquiert des pro-

priétés lingulières. Pour le diftinguer

dans cet état particulier , nous le nom^

Ttions acide muriatique oxygéné ( café 9 J,

& ce troifième nom fimple & dont la

valeur eft bien déterminée
,
pourra s’ap-

pliquer par la fuite aux autres acides , fi

on y découvre la propriété de fe furchar-.

ger d’oxygène.

Les cafés inférieures de cette troifîèmo

colonne depuis la ji jufqu’àla 47 inclu-

fivement , offrent la nomenclature d’un

autre fyftême de corps. On y trouve le

mot oxide au commencement de la dé-

nomination compofée ; on a dit dans le

Mémoire précédent les raifons qui nous

ont engagés à fubftituer ce nom à celui

de chaux métalliques ^ ilefi aifé de voir
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que y fans exprimer la qualité faline com>

me celui diacide > ce mot annonce ce-

pendant comme ce dernier , une combi-

naifon de l’oxygène ; on aura d’ailleurs

l’avantage de pouvoir employer cette dé-

nomination pour tous les corps fufcepti-

bles de s’unir à l’oxygène « & qui dans

cette union ne forment point des acides *

foit parce que la quantité d’oxygène n’efl;

pas alTez abondante « foit parce que leurs

bafes ne font pas de nature acidifiable.

Ainfî y par exemple y l’acide pholphori-

que vitrifié ou privé, d’une portion d’o-

xygène par l’aâion d’un grand feu , eft

^ne forte ÿoxide phofphorique ; le gaz

nitreux qui n’efi pas plus acide que le

verre phofphorique y parce qu’il ne con-

tient point alTez d’oxygène y eft auffi un

véritable oxide nitreux; ainfi l’hydrogène

uni à l’oxygène ne forme point un acide y

mais cette union confiitue l’eau qui y

confîdérée fous ce point de vue y pourrait

être regardée comme un oxide

drogène.
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Parmi les dix-fept oxides métalliques

qui font préfentés depuis la café
j

i juf-

qu’à la café 48, il en eft trois qui ne font

que des paflages de l’état métallique à

l’état acide } c’eft par défaut d’oxyène

que les oxides d’arfenic ( café j i ^ , de

molybdène fcafe ii), detungftène ( café

3 J ^ y ne font point encore acides. Une

plus grande quantité de ce principe gé-

nérateur de l’acidité forme les acides ar-

fénique y molyhdique , tungftique ( mêmes
cafés ). On a expliqué dans le Mémoire

précédent comment des épithètes prifes

de la couleur ou des procédés y nous fer-

vent à diftinguer les divers oxides du

même métal y comme on peut le voir

aux articles des oxides d'antimoine ( cafo

38 ^ ,
des oxides de plomb ( café 42 ^ y &

des oxides de mercure ( café 44 ) , qui

fourniflent les exemples les plus multi-

pliés de cette diverfité.
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Colonne IV.

La quatrième colonne dont le titre

oxygénées ga^eufes annonce les fubftances

fimples combinées tout-à-la-fois & à l’o-

xygène , & avec aflTez de calorique pour

être portées à l’état de gaz permanens à

la preflîon & à la température ordinai-

res y ne préfente que fix fubftances con-

nues dans cet état ; tels font le ga^ ni-

treux & le gaz acide nitreux ( café
5 ^ » le

gaz acide carbonique ( café 6 J , le gaz ful-

fureux ( café 7 , les ga^ acide muriati-

que , & acide muriatique oxygéné (café 9^

,

& le gaz acideJluorique ( café 1
1 ). Com-

me aucune autre des fubftances oxygé-

nées n’a pu jufqu’à préfent être mife à

l’état de gaz par le calorique , la plupart

des cafés de cette quatrième colonne fe

trouvant vides , nous avons profité de

cette circonftance pour placer des com-

binaifons particulières , des oxides mé-

talliques , ou des métaux oxygénés , avec

' diverfes
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diverfes fubftances. Cette colonne fe

trouva donc coupée vers fon milieu , &
prend le nouveau titre à'oxides métalli^

ques avec diverfes bafes. Les cafés 3 i ,

56 , 37 ,
jS

, 39 , 40 , 4 * » 42 » 4 Î f

44 & 45 , indiquent les combinaifons des

oxides métalliques avec le foufre & avec

les alkalis ; les premiers portent Tépi-

thète à^oxides fulfurés^ d’arfenic , de

plomb ; le fécond celle à'oxides métallU

ques alkalins ; lorfque chacun de ces

compofés varie dans les proportions &
conféquemment dans, leurs propriétés ,

nous les diftinguons comme les oxides

fimples
,
par des fécondés épithètes pri-

fes de la couleur ; ainfi nous difons oxi^

des d'antimoine fulfurés gris
y
rouge ^ oran^

gé^ ( café 38

Colonne V.

Si la cinquième colonne qui comprend

les fubftances limples oxygénées avec ba^

fes , ou les fais neutres en général, offre

Tome III. G
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un plus grand nombre de noms que les

précédentes , c’eft qu’il nous a paru né-

ceflaire de donner ici un plus grand

nombre d’exemples
, pour faire voir

l’avantage de cette nomenclature mé-
thodique , fur les noms anciens , dont la

plupart, quoique devant exprimer des

combinaifons analogues , étoient tout-à-

fait difTemblables.

Un premier coup-d’oeil fur les cafés

de cette colonne fera voir qu’il règne

dans tous les noms qui y font compris

une uniformité dans la terminaifon , dont

l’ufage confiant dans notre nomenclature

eft d’exprimer des compofés analogues.

11 efi aifé de concevoir que cette marche

régulière facilitera fînguliérement l’étude

de la fcience , & répandra une grande

clarté dans les ouvrages de chimie. Les

corps défignés dans cette cinquième co-

lonne font tous des compofés de trois

fubfiances , des bafes acifiables , du prin-

cipe acidifiant ou de l’oxygène , & des
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bafes terreufes , alkalines ou métalliques;

cependant leur nature n’eft indiquée

que par deux mots
,
parce que le pre-

mier qui eft dérivé de celui de la com-

binaifon oxygène ou acide , renferme en

lui l’expreffion de Cette union ; & le fé-

cond appartient uniquement à la bafe

quifature l’acide. Tous les noms de ces

compofés font terminés en ate lorfqu’üs

contiennent les acides dans leur état de

faturation complette par l’oxygène ; leur

terminaifon eft en ite

,

lorfque les acides

y font privés d’une certaine quantité d’o-

xygène. En confidérant les cafés de cette

colonne depuis la cinquième jufqu’à la

trente -quatrième y
on voit que nous

y avons inféré d’autant plus d’exem-

ples ( O ,
que les acides auxquels elles

( I ) Les fels neutres font aujourd’hui très-nom-

breux , 29 acides connus qui peuvent être faturés

chacun par quatre terres dilTolubles ,
trois alkalis

& quatorse oxides métalliques non acidifiables f

Gij
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.correfpondent ou dont elles contiennent

des coînpofés falins , font plus connus &

( car il paroît que les oxides acidifîables
,
comme

ceux d'arfenic
, de molybdène & de tungftène

,

ne peuvent pas neutralifer les acides minéraux )

,

forment 609 fortes de fels compofés. Si l’on y
ajoute que cinq de ces acides

,
favoir le nitrique ,

le fulfurique
,
le muriatique

,
l’acétique, le phof-

phorique
,
peuvent encore fe combiner dans leurs

deux états dilFérens
,
aux bafes neutralifables , &

que plufîeurs acides comme le fulfurique
,
le tar-

tareux
,
l’oxalique

,
l’arfenique

,
peuvent fe fatn-

rer de diverfes quantités de bafes, & forment ce

que nous appelions les acidulés
,
dont huit fortes

bien diftinèfes font déjà très- connues
( j) ,

on

verra que le nombre des fels neutreux peut être

porté jufqu’à 72,1 fortes , dont les dénominations

peuvent être formées méthodiquement
, d’après

les 46 ou 48 exemples de ces fels expofés dans le

tableau.

( fl ) Tels font le fulfate acidulé de potajfe ou tartre vitriolé

avec excès d’acide , les tartrites ou oxalates acidulés de potafl’e

,

de fonde ,
d’ammoniaque ,

ou les crèmes de tartre & les fels d’o-

faille faits artificiellement avec les acides tartareux & oxalique purs ,

unis à une petite quantité de bafes alkalines , & Varjetiiate aci*

dule de potajfe ,
ou le fel neutre arfeuical de Macquer,
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plus employés. Ces cafés offrent quel-

ques différences principales dans la no-

menclature.

i^. Le plus grand nombre comprend

des fels dont les noms font terminés en

ate , comme les carbonates ( café 6 ) , les

finales ( café 1
1 j , les fuccinates ( café

12 ) , les gallates ( café 17^, les citrates

( café 1 8 j , les maintes ( café 19)9 les

ben^oates ( café 20 ) , les camphorates

( café 2 J J , les laâates ( café 24 J , les

faccho - lates ( café 2 $ ) , les formiates

( café 26 ) , les prujfiates ( café 27 ) » les

fébates ( çafe 28 j , les lithiates(ca(e 29) ^

les bombiates ( café Jo J , les arfeniates

( café J I J, les molybdates (café 32^, les

tungflates ( café n ). Cette terminaifon

identique & unique de ces dix-huit gen-

res de fels neutres annoncent que les

acides qui les conftituent ne font connus

que dans leur état de faturation com-

plette par l’oxygène ; aufli tous ces aci-

des ont-ils dans la troifième- colonne la

G iij
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terminaifo^ uniforme en ique^ d’après les

règles de notre nomenclature.

2®. En confilérant enfuite les cafés

14, 15, 21 & 22 de la cinquième co-

lonne , on n’y trouve que des tartrites ,

àes pyro-tartrites , des pyro-lignites , des

pyro-mucites
j
dont la terminaifon uni-

forme annonce des acides avec excès de

bafês acidifiables , & dèfigne qu’ils con-

tiennent les aci4ps tartareux
,
pyro-tar-

tareux
,
pyro-ligneux & pyro-muqueux.

Il efl: dans cette colonne une troi-

fième clafle de cafés où l’on trouve à-la-

fois des fels neutres , dont les noms ont

les deux terrainaifons indiquées , telles

font les cafés 5, où l’on trouve des nitrates

& des nitrites
, 7 où l’on trouve des ful-

fates & des pAfites , 8 qui présente des

phofphates & des phofphites , & 1 j qui

raflemble des acéates & des acétites.

Cette double terminaifon dans chacune

de ces cafés , indique alTez , d’après ce

que nous avons expofé plus haut » que
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ïes fels auxquels nous l’avons appliquée

font formés par le même acide dans deux

proportions d’union avec l’oxygène , en

fe rappellant toujours que les acides ter-

minés en ique forment des Tels neutres

. terminés en ate , & que ceux dont la ter-

minaifon eft en eux , conftituent des fels

deutres terminés en ite,

4®. Dans plufîeurs des cafés de cette

colonne nous avons donné quelques

exemples de fels neutres différens de

ceux des deux clafles diftinguées juf-

qu’ici ; c’eft ainfi que dans la café 9 nous

avons appellé muriate oxygéné de potajje ^

la combinaifon de l’acide muriatique oxy-

géné avec la potalTe) fel qui eft très-dif-

férent du fimple muriate de potafle » &
dans lequel M. Bertholet a découvert la

propriété de détoner fur les charbons

ardens. Nous avons encore exprimé

dans d’autres cafés de la même colonne

les combinaifons falines où les acides

prédominent , en ajoutant à la dénomi-

G iv
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nation méthodique de ces fels répithèta

acidulé^ comme dans les cafés 14, où on

lit tanritre acidulé de potajfe , & 16 qui

préfente Yoxalate acidulé de potajje*

Enfin , nous avons défigné par Texpref-

fion de fur-faturés les fels neutres où la

bafe prédomine , comme on peut le voir

dans les cafés 8 , où fe trouve un phof-

phate fur- futuré de foude ^ & 10 où fe

trouve le borax ou borate fur^faturé de

fonde*

Si l’on réfléchit à la méthode rigou-

reufe & étymologique que nous avons

fuivie pour dénommer les fels neutres 9

& au peu de rapport qu’avoient entr’eux

dans l’ancienne nomenclature les noms
donnés à des fels de nature femblable

^

on concevra pourquoi cette colonne eft

celle de toutes qui préfente le plus de

différence & de changemens ,
quoiqu’il

n’y ait réellement de nouveau que deux

terminaifons variées dans des noms déjà

connus.

/
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Colonne VI.

los

La fixième & dernière colonne de ce

tableau qui comprend les fubftances fim-

ples combinées dans leur état naturel »

& fans être oxygénées ou acidifiées, com-

me l’indique le titre , eft une des plus

courtes & ne contient que peu de com-

pofés. Les cafés inférieures depuis la

31® jufqu’à la 48e renferment les com-

pofés des métaux entre eux , auxquels

nous confervons les noms d’alliages &
d’amalgames adoptés jufqu’aûuellement.

Au deffus de celle-ci , on n’en trouve que

trois qui offrent une nomenclature nou-

velle fondée fur les mêmes principes que

les précédentes ; la café 6 offre l’expref-

fion carbure de fer ^
qui défigne la combi-

naifon de charbon en nature & de fer ,

appellée plombagine; la café 7 préfente les

ulfures métalliques ou les combinaifons

du fbufre en nature avec les métaux, les

ulfures alkalins ou les combinaifons du
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foufre avec les alkîlis, \s g^z hydrogène

fulfuré ou la diflblution du foufre dans

le gaz hydrogène ; enfin dans la café 8

nous exprimons par le nom générique de

phofphures métalliques les compofés de

phofphore en nature avec les métaux ;

ainfi, nous fubftituons au mot fyderite

l’expreflion de phofphure de fer qui défî-

gne fans équivoque l’union du phofphore

avec le fer
,
& nous trouvons dans ces

trois mots comparahles ^ carbure t fulfure

& phofphure qui ne diffèrent que par la

terminaifon de noms très -connus , un

moyen de donner une idée exafte de

combinaifons analogues , & de les dif-

tinguer d’avec tous les autres compofés.

Au-deffous de ces fix colonnes nous

avons placé une nomenclature des prin-

cipaux corps compofés qui conftituent

les végétaux. Dans cette partie du ta-

bleau
,
nous avons fimplement choifî

parmi les noms anciens , ceux qui par

leur fimplicité & leur clarté entrent com»
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plettement dans les vues que nous nous

étions propofées.

Telle eft la méthode que nous avons

fuivie dans l’enfemble des noms que com-

prend ce tableau. Après l’étude facile

qùe ce tableau exige des perfonnes qui

voudront connoître notre plan , elles

verront bientôt que nous n’avons fait

qu’un très-petit non>bre de mots , fi l’an

excepte ceux qui étoient indifpenfables

pour défigner des fubftances jufqu’alors

inconnues , comme les acides nouvelle-

ment découverts. En fuivant l’ordre des

fubftances nommées dans la première

colonne , d’bù tous les autres noms font

dérivés , on reconnoîtra que nous n’avons

de mots nouveaux que Voxygène , Yhy^

drogène & Yd'hôte. Quant aux mots cala-

rique , carbone
, filice , ammoniaque , ils

n^'offrent comme tous leurs dérivés dans

les colonnes fuivantes que de légers chan-

gemens de noms déjà très-bien connus

& très-employés. On peut donc aiTurer
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que ce n’eft prefqu’entiérement que par

des terminaifons nouvelles que notre

nomenclature diffère de l’ancienne y &
que s’il réfulte de ces changemens plus

de facilité dans l’étude
,
plus de clarté

dans l’expreffion , fi fur-tout ils donnent

les moyens d’éviter toute équivoque

,

comme l’elTai qui en a déjà été fait cette

année (1787) dans les cours du jardin

dû Roi & du Lycée , nous permet de

l’efpérer , la réforme que nous propo-

fons , fondée fur une méthode fimple, ne

peut être que favorable aux progrès de

la chimie.
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AVERTISSEMENT
Sur les deux Synonymies.

N Ous avons cru devoir joindre au ta-

bleau général de nomenclature méthodi-^

que , dans lequel eft expofé l’enfemble du ^

(yftême que nous propofons , une lyno-

tiymie détaillée de tous les mors dont oa

s’eft fervi pour exprimer les prépara-

tions chimiques; nous préfentons ici cette

fynonymie fous la forme de deux dic-

tionnaires; dans le premier, ce font d’a-

bord les mots anciens qui font difpofés

fuivant leur ordre alphabétique , & à

côté defquels on trouve les noms nou-

veaux ou adoptés qui leur correfpondent.

A l’aide de ce diitionnaire , on pourra

non-feulement favoir quels noms nous

avons donnés aux difFérens compofés

chimiques ; mais encore les perfbnnes

qui ne font pas familiarifées avec la plu-

part des préparations , dont les noms an-

\



iio Nomenclature
ciens ne font fouvent rien moins que pro-

pres à les faire connoître , trouveront

en lifant les lynonymes nouveaux , une

efpèce de définition alTez claire dans les

mots mêmes qui compofent ces fyno-

nymes ,
pour qu’elles fe rappellent faci-

lement les compofés dont il eft queftion.

Le fécond diêtionnaire eft l’oppofé du

premier, & nous croyons qu’il, ne fera

pas moins utile.

' Les mots nouveaux y font préfentés

dans l’ordre alphabétique , & ils font ac-

compagnés de tous leurs lynonymes

anciens. Dans celui-ci nous avons eu

pour objet de réunir la fynonymie la plus

complette , afin d’éviter aux étudians ces

difficultés qu’offrent plufieurs autres

fciences & en particulier la botanique ÔC

la minéralogie , dans lefquelles l’immenfe

quantité de noms différens donnés à une

même chofe a produit une confufion &
une obfcurité

,
que les travaux des hom-

mes les plus infatigables n’ont point en-

core pu éclaircir.
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Nous faifons voir dans ce fécond dic-

tionnaire que la même fubftance a fou-

vent reçu
,

huit , dix , ou icuze noms

diflférens
,
que la plupart de ces noms

n’avoient que peu ou point de rapport

avec les chofes auxquelles ils avoient été

donnés; ce qui a dû néceflairement arri-

ver dans une fcience
, que les premiers

auteurs ne cherchoient qu’à couvrir d’un

voile myftêrieux , & dans l’hiftoire de

laquelle on peut fuivre différentes épo-

ques , ou les favans qui l’ont cultivée ne

font arrivés que par degrés infenfibles à

la connoiffance exadfe des compofés. Ce-

pendant pour éviter trop de longueur &
d’obfcurité, nous avons eu foin de ne

point reproduire ici les noms donnés au-

trefois par les alchimiftes > & qui n’étant

fondés que fur des idées chimériques on

abfurdes , ont heureufement été oubliés

,

depuis que la chimie a marché d’un pas

égal avec la phyfique expérimentale.

L’une & l’autre de ces fynonymies aura
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donc fon ufage particulier. La première

qui pourra fervir de table aux ouvrages

de chimie publie's jufqu’ici , expofera la

nomenclature méthodique adaptée à cha-

que mot ancien. Dans celle-ci comme
dans la fuivante , nous n’avons réuni que

les noms des corps fîmples ou compo-

fés , des préparations chimiques
j,
& nous

n’avons expofé aucun de ceux qui dé-

fîgnent les opérations mêmes
,
parce

que nous n’avons fait aucun changement

à ces derniers mots. La fécondé fynony-

mie eft plus complette & contient beau-

coup plus de mots que la première ^

parce qu’elle fait connoître beaucoup de

compofés dus aux travaux des moder-

nes , & qui n’avoient point de noms il

y a quelques années. Cette nomenclature

peut donc être regardée en quelque forte

comme un inventaire des connoiflances

aftuelles en chimie.

Dans l’une & dans l’autre on trouvera

quelquefois parmi les noms nouveaux

quelques
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quelques fynonymes

; nous les confer-
vons, foit pour ne pas perdre la trace
de quelques de'nominations dont l’ufàge

eft général , foit pour laifler le choix de
quelques expreflîons div'erfèinent termi-
nées , deftinées à répandre de la variété
dans le difcours

, & à éviter une mono-
tonie peut-être faftidieufe. Telle eft

,
par

exemple, la terminaifon des feU neu-
tres

, qui préfente ieur bafe ou en fubf-

tantif ou en adjeaif, au choix de l’écri-

vain. On trouvera aufîi dans les livres de
chimie quelques mots dont nous ne fai-

Ibns point mention dans les lynonymies,
parce qu ils ont été donnés à des compo-
fés dont la nature n’eft point encore
exaaement connue ; & fi l’on a bien faifi

la marche rigoureufe que nous nous fom-
mes tracee, on verra qu’il nous ëtoît
impoflîble de nommer des combinaifons
mal connues.

Nous avons mis quelques définitions

à plufieurs des, dénominations générales
Tome III, pj
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OU particulières , foit lorfque nous avons

eu quelques doutes fur les compofés dont

il y eft queftion , foit lorfque nous avons

parlé de corps nouvellement découverts.

La fécondé lynonymie , qui expofe les

noms nouveaux par ordre alphabétique ,

& leurs fynonymes anciens
,
préfente en

même teras la traduftion latine des dé-

nominations nouvelles ; nous avons fuivi

le même plan pour les mots latins ; la

terrainaifon uniforme , & les lois des dé-

rivés font toujours les deux principes

qui nous ont guidés dans ce travail. Il

auroit été incomplet , fi nous n’avions

offert aux favans de toutes les nations ,

le moyen de s’exprimer d’une manière

uniforme & d’être entendus facilement.

A mefure que la fcience acquerra de nou-

velles lumières , on ajoutera aifément les

noms appropriés d’après la méthode que'

nous avons aflez fait connoître dans les

Mémoires précédens.
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SYNONYMIE
Ancienne & nouvelle par ordre alpha-

bécique.

A

Noms anciens. Noms nouveaux
,

ou adoptés.

ACi T, ""«ninncsl

^— d’ammoniaque.

J Acétite calcaire.

c de chaux.

V Acétite alumineux.

C d’alumine.

Acétite de cuivre.

Ç Acétite magnéfiem

2— de magnéfie.

Acétite de plomb.

Acétite de Toude.

Acétite de potalTe.

Acétite de zinc.

Acétite de fer.

S Acétite de mercure.'

C mercuriel.

Acide acéteux.

Acide carbonique; -

Hij

Ache calcaire.

Ache êtargile.

Ache de cuivre.

\ nceij
Ache de Magnéfie. .««««

Acéte de plomb,

Ache de fouie.

Ache de potajfe.

Ache de fine.

Ache martial.

Ache mercuriel.

Acide acéteux.

Acide aérien, ^
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Noms anciens.

'Acide arfénicaL

Acide ben-{onique.

Acide boracin.

Acide charbonneux»

Acide citronien.

•Aci e crayeux.

Acide des fourmis.

Acide des pommes.

Acide du benjoin.

Acide du fel.

Acide du foufre.

Acide du fuccin.

Acide du fucre.

Acide du fuif.

Acide du vinaigre.

Acide du Wolfram j
dt

MM, Delkuyar,

Acide fluorique.

Acide formicin.

Acide galaâique.

Acide galiique.

Acide lignique.

Acide lithiaftque.

Acide malufien.

Acide marin.

Acide marin déphlogijîi

que.

:: L A T U R E

Noms nouveaux.

Acide arfénique.
’

Acide benzoïque. .

Aci .e boracique.

Acide carbonique.

Acide citrique.

Acide carbonique.

Acide formique.

Acide malique.

Acide benzoïque.

Acide muriatique.

Acide fulfurique.

Acide fuccinique.

Acide oxalique.

Acide fébacique.

Acide acéteux.

Acide tungftique.

Acide fluorique.

Acide formique.

Acide ladique.

Acide galiique.

Acide pyro-ligneux.

Acide lithique.

Acide, malique.

Acide muriatique.

Acide muriatique oxi-

{ géaé.
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Noms nouveaux.

Acide carbonique.

Acide molybdique.

Acide nitrique.

Acide nitrique.

Acide nitrique.

C H I M
Noms anciens.

^Acide méphitique.

Acide molybdique.

Acide nitreux blanc.

Acide nitreux dégagé.

Acide nitreux dépklogif- (

tiqué. J

'Acide nitreux phlogifti-l

qui. i
'

Acide oxalin. Acide oxalique.

Ç
Phofphate de foude

furfaturé.

Acide phofphorique dé‘

phlogiftiqué.

AcidepAofpAoriquepi,lo.l^^.^^
phofphoreuK.

Acide perlé.

Acide phofphorique.

giftiqué.

Acide facckarin.

Acide facchlacîique.

Acide fébacé.

Acide fédatif.

Acide fpathique.

Acide fulfureux.

Acide fyrupeux.

Acide tartareux.

Acide tungjîiqae.

Acide vitriolique.

Acide oxalique.

Acide faccho-la<5i:ique^

Acide fébacique.

Acide boracique.

Acide fluorique.

Acide fulfureux.

Acide q^yro-muqueux.

Acide tartareux.

Acide tungfrique.

Acide fulfurique.

Acide vitriolique phlogif-
j
Acide fulfureux.

iique^ S

H iij
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Noms anciens. Noms nouveaux.

'Acidum pîngue.

Acier^

Affinités,

Aggrégation,

^ggrégés.

Air acide vitriolique.

Air alkalin.

Air atmofphérique.

Air déphlogiftiquê.

Air du feu de Schéele,

Air faclicc.

Air fixe.

Air gâté.

Air inflammable.

Air phlogipiqué.

Air puant du foufre.

Air putride.

Air folide de Haies,

Air vicié.

Air vital.

Airain,

Principe hypothétique

de Meyer.

Acier.

Affinités ou attrapions

chimiques.

Aggrégation.

Aggrégés.

Gaz acide fulfureux.

Gaz’ ammoniacal.

Air atmofphérique.

Gaz oxygène.

Gaz oxygène.

Gaz acide carbonique.

Gaz acide carbonique;

Gaz azotique.

Gaz hydrogène.

Gaz azotique.

Gaz hydrogène fulfuré.

Gaz acide carbonique.

Gaz azotique.

Gaz oxygène.

Airain ou alliage de

cuivre & d’étain.
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Noms anciens.

'Alkaefi.

AlkaeJÎ de Refpour.

I Q U E. 119

Noms nouveaux.

Dillolvant univerfel ,

dont Texiftence a été

fuppofée par les Al-

chimiftes.

r PotalTe mêlée d’oxide

^ de zinc.

Carbonate de potaiTe.

Alkalis.

Alkalis.

Carbonates alkalins.

Alkaefl de Vanhelmont

Alkalis en général.

Alkalis cauftiques.

Alkalis effervefcens.

Alkali fixe du tartre non
f Carbonate de potalie.

cauftique. J ^

Alkali fixe du

cauftique.
^

Alkali fixe végétal. Carbonate de potaffe^

Alkali marin cauftique. Soude.

Alkali marin non caufi ->

> Carbonate de fonde.
tique. J

Alkali minéral aéré.

Alkali minéral cauftique,

Alkali minéral effervef-

cent.

Alkali phlogïftiqué.

Alkali prujfien.

Alkali végétal aéré.

Carbonate de fonde.

Soude.

Carbonate de fonde.

Pruiîiate de potaife fer

rugine'ux non fatiiré

Prufîiate de potaife fer

rugineux.

Carbonate de potaife.

H iv
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Noms anciens.

Alkali végétal cauftique,

Alkali volatil caufiique.

Alkali volatil concret»

Alkali volatil effervefcent»

Alkali volatil fluor»

Alkali urineux»

Alliage des métaux»

Alun»

Alun marin ^

Alan nitreux»

Amalgame argent»

Amalgame de bifmuth.

Amalgame de cuivre»

Amalgame d'étain»

Amalgame d'or»

Amalgame de plomb»

Amalgame de "{inc»

Ambre jaune»

Amidàn»

Ammoniac arfenical {fel )

Ammoniac crayeux, {fel )

C L A T U R E

Noms nouveaux.

Potalfe.

. Ammoniaque.

Carbonate ammoniacal.

Carbonate ammoniacal.

Ammoniaque.

Ammoniaque,

Alliage.

r Sulfate d’alumine.

^ alumineux.

f Muriate d’alumine.

alumineux.

J Nitrite d’alumine.— alumineux.

Amalgame d’argent.

Amalgame de bifmuth.

Amalgame de cuivre.

Amalgame d’étain.

Amalgame d’or.

Amalgame de plomb.

Amal.ame de zinc.

Siiccin.

Amidon.

Arfeniate ammoniacal.— d’ammoniaque,

f Carbonate ammoniacal,

d’ammoniaque.
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Noms anciens. Noms nouveaux.

.C Nitrite ammoniacal.
'Ammoniac nitreux. (PM d’ammoniaque.

Ammoniac phofphorique. PhofpHate ammoniacaL

(P)
Ammoniac fpathique.

(P)
Ammoniac tartareux,

(P)
Ammoniac vitrioUque,

(fin

Antimoine» (
mine (ï )

d’ammoniaque.

Fluate ammoniacal.

—— d’ammoniaque. _

Tartrite ammoniacaL

d’ammoniaque.

Sulfate ammoniacaL

d’ammoniaque.

Ç Sulfure d’antimoiiie na-

i
Antimoine crud»

tif.

Sulfure d’antimoine,

r Oxide d’antimoine.

Antimoine diaphorétique.^ blanc par le nitre.
'

''Acide nitro-muriatique

Aqua Jiygia»

Aquila alî^a»

Arbre de Diane»

Arcanne corallin»

• par le muriate am-

moniacaL

r Muriate mercuriel doux

fublimé.

C Amalgame d’argent crif-

tallifé.

Oxide de mercure

rouge par i’acide ni-

_ trique.

Arcanum duplicatum. Sulfate de potafîe.
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Noms anciens. Noms nouveaux.

Argent,

Argent corné.

Argile,

Argile pure.

Argile crayeufe.

Argile fpathique,

Arfenic, ( régule £ )

ArfenicBlanc, {chaux dt)

Arfenic rouge,

Arféniate de potajfe.

Attractions éleclives,

A^ur de cobalt
,
ou des

quatre feux,

B.

A RO T B,

BarOte efiervefcente,

Bafe de l'air vital,

Bafe du fel marin.

Baumes de Bucquet,

Voyez la nouvelle

Nonjenclature,

Argent.

Muriate d’argent.

Argile
( mélange d’a*

lumine & de lilice.

Alumine.

Carbonate alumineux.

d’alumine.

Fluate alumineux.— d’alumine.

Arfenic.

Oxide d’arfenic.

Oxide d’arfenic fulfuré

rouge.

Arféniate de potaiïe.

Attractions électives.

Oxide de cobalt vi-

treux & lîlice.

Baryte.

Carbonate barytiquc.

Oxygène.

Soude.

Baumes.
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Noms anciens.

Baume de foufre.

Benjoin,

Ben^ones,

Beurre ^antimoine.

Beurre £arsenic.

Beurre de èifmuth.

Beurre d'étainè

\

\

{

\

QUE. I2|

Noms nouveaux.

Sulfure d’huile volatile.

Benjoin.

Benzoates.

Muriate d’antimoine

fu blimé.

Muriate d’arferâc fü-

blimé.

Muriate de birmudi /a-

blimé.

Muriate d’étain fubli-

mé.

Beurre d'étain folide^ de Muriate detain con-

crèt.

C Muriate de zinc fu-

/ blimé.

M, Baumé,

Beurre de :(inc

Béi^oard minéral.

Bifmuth, ,

Bitumes.

Blanc de fard.

Blanc de plomb.

Blende
^

ou faujfe ga

lène.

Oxide d’antimoine.

Bifmuth.

Bitumes.

Ç Oxide de bifmuth |?Ianc

^ par l’acide nitreux.

Ç Oxide de plomb blanc

^ par l’acide acéteux.

] Sulfure de zinc.

Bleu de Berlin,

Bleu de Bruffe,

Borax ammoniacal.

Pruffiate de fer.

Prufîiate de fer.

Borate ammoaiacaî.
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Noms anciens^

Borax argileux^

Borax Brut.

Borax calcaire.

Borax £antimoine.

Borax de cobalt.

Borax de cuivre.

Borax de ^inc.

Borate magnéfien.

Borax martial.

Borax mercuriel.

Borax pefant ,
ou baro-

tique.

Borax végétal.

Bronze y ou airain.

y

ĈAzcuz de la vejjie.

Caméléon, minéral.

Camphre.

Noms nouveaux.

Borate alumineux.— d’alumine.

Borax de foude
, ou

borate furfaturé de

foude.

Borate calcaire.

de chaux.

Borate d’antimoine.

Borate de cobalt.

Borate de cuivre.

Borate de zinc.

Borate magnéfien.

de magnéfîe. .

Borate de fer.

Borate de mercure.

Borate barytique.

— de baryte.

Borate de potalTe.

Ç Alliage dé cuivre &:

^ d’étain.

c.

Acide lithique.

Oxide de manganèfe

& potalTe.

Camphre,

Nomenclature
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Noms anciens.

Camphoriîes, (fels )

Noms nouveaux,

Camphorates.

Caufticum, <
j" Principe hypothétique

^
de Meyer.

^
Oxide de plomb blanc

Cérufe, par l’acide acéteux J

mêlé de craie,

"Oxide d’antimoine

Cérufi d'antimoine, blanc par précipi-

tation.

Chaleur latente,
'

Charbon pur.

Chaux d'antimoine vi- ')

trifiée, {

Chaux métalliques.

Chaux vive.

Calorique.
^

Carbone.

Oxide d’antimoine vi-

)
tteux.

Oxides métalliques.

Chaux.

Cinnabre, ^

r Oxide de mercure fuî-

)
.
furé rouge.

Citrates, {fels )

Cobalt
J
ou Cobolt,

Citrates.

Cobalt.

Colcothar,

^

(

Oxide de fer rouge par

^
l’acide fulfurique.

Couperofe blanche^,

Couperofe bleue,

Couperofe verte.

Craie ammoniacale.

Craie barotique.

Craie de plomb.

Sulfate de zinc.

Sulfate de cuivre.

Sulfate de fer.

Carbonate ammoniacal.'

Carbonate barÿtique.

Carbonate de plomb.
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Noms anciens. Noms nouveaux.

Carbonate de fonde.

Carbonate de zinc.

Ç Carbonate tnagnélien.

^ de magnéfe.

Carbonate de fer.

Carbonate calcaire.

de chaux.

Crème de chaux. Carbonate calcaire.

Crème ou crlfiauz de Ç Tartrite acidulé de po-

\ taïïe.

C Nitrite de potafiê mêlé

i de fulfate de potaffe.

Nitrate d’argent.

Carbonate de foude.

ÇAcétite de cuivre crif-

I tallifé.

C Oxide d’antimoine ful-

5 furé demi-vitreux.

Cuivre.

^
Alliage de cuivre & de

Craie de foude.

Craie de ^ine.

Craie magnéfenne.

Craie martiale.

Craie
, ou fpath calcaire.

tartre,

Criflal minéral,

Criftaux de lune,

Crijtaux de foude,

Crifiaux de Vénus,

Crocus metallorum.

Cuivre,

Cuivre jaune. zinc ou laiton»

D.

DEmi-mét AUX, Demi-métaux.

Diamant, Diamant.



*27CHIMIQUE.

E,

Noms anciens. Noms nouveaux.

Eau aérée, ^

Eau de chaux.

Eau de chaux prujjlenne.

Eau diftillée.

Eau.

Acide carbonique.

Eau de chaux.

Prufliate de chaux.

Eau diftillée.

Eau forte.

Eaux ga^eufes.

Eaux mères,

Eàu mercuritlîe.

Eau régale.

Eaux acidulés.

Eaux hépathiques.

Emétique,

Empyrée,

Ç Acide nitreux du com-

2^
nierce.

C Eaux imprégnées d’a-

^ eide carbonique.

cRéfidu falin déliquef-

J cent.

C Nitrate de mercure en

^ diftblution.

C Acide nitro - muria-

2
tique.

Eaux acidulés ou eaux'

imprégnées d’acide

carbonique.

CEaux fulfureufes , ou

^ eaux fulfurées.

CTartritede potalTe an-

^ timoniale.

Gaî dxigène.



tzS Nomenclature
Noms anciens. Noms nouveaux^

Encn àe fympathie par
de cobalt.

le côbalt,
^

Efprh acide du bois. Acide pyro-ligneux.

CGaz ammoniaque j
OU

Efpritalkalia volatil.

| a„n,oniacal.

^Efprit ardent,

de vin, i

Efprit de Mendcrerus. Acétite ammoniacal.

C Acide nitrique étendu

Efprit de nitre.

|
Efprie de nitre fumant. Acide nitreux.

Efprit de nitre dulcifié. Alcool nitriquej

Efprit de fel. Acide muriatique.

Efprit de fel ammoniac. Ammoniaque.

Efprit de vin»

Efprit de vitriol»

Efprit de Vénus»

Efprit rcBeur»

Efprits acides»

Alcool.

C Acide fulfurique étendu

i d’eau.

Acide acétique.

Arôme.

Acides étendus d’eau*

E^rit volatil de fel am- C Ammoniaque étendu

^ d’eau.

Huiles volatiles.

Étain,

Muriate d’étaîn.

Ether acétique. •

Ether muriatique.

moniac»

EJfences»

Etain»

Étain corné»

Ether acéteux

Ether marin»



Chimique.
Noms anciens.

'Mther nitreux,

lËtkir vitriolique,

JEthiops martial,

JEthidps minéral,

JSiJEÎbps per fe,

Extrait.

F.

F'
•»- EcvzÈ des plantes.

Fer
J
ou mars.

Fer aire.

Fer ééeau.

Fleurs ammoniacales eut-

vreufes.

Fleurs ammoniacales

martiales.

Fleurs argentines de ré-

gule ^antimoine.

Fleurs d'arfenic.

Fleurs de benjoin.

Fleurs de bifmuth.

Fleurs d'étain.

Tome IHt

129

Noms nouveaux.

Ether nitrique.

Ether fulfurique.

Oxide de fer noir.

Oxide de mercure ful-

furé noir.

Oxide mercuriel noirâ

tre.

L’extfa£lif.

Fécule.

Fer.

Carbonate de f«r.

Phofphate de fer.

f Muriate ammoniacal de
*• cuivre fublimé.

Muriate ammoniacal de

fer fublimé.

Oxide d'antimoine fu-

blimé.

Oxide d’arfenic fubli-

mé.

Acide benzoïque fubli-

mé.
f Oxide de bifmuth fu.

^ blimé.

Oxide d’étain fublimé

I



ijo Nomenclature
Noms anciens. Noms nouveaux.

f Oxides métalliques fu-

^ blimés.

Soufre fublimé.

Oxide de zinc fublimé.

Gaz.

Gaz.

^Fluate ammoniacal.

1 d’ammoniaque.

{

Fluate alumineux,

d’alumine.

Fluate de potalîè.

Fluate de foude.

{
Fluate magnéfîen.

de magnéfîe.

^Fluate barytique.

- de baryte.

Fleurs métalliques.

Fleurs de foufre.

Fleurs de ^tnc.

Fluides aériformes.

Fluides élajiiques.

Fluor ammoniacal.

Fluor argileux.

Fluor de potajje.

Fluor de foude.

Fluor magnéfîen.

Fluor pefant.

Foie d'antimoine.
^
Oxide d’antimoine fuir

furé.

Foie d'arfenic. c Oxide arfenical de po-

t talfe.

Foie de foufre alkalin c Sulfure ammoniacal.

volatil. ^ d’ammoniaque.

Fou de foufre antlmonié. f Sulfure alkalin antimo-

^ nié.

{
Sulfure barytique.

^ _ de baryte.

_ . . . r . • C Sulfure calcaire.
Fou de foufre calcaire.

chaux



Chimique. iji

Noms anciens. Noms nouveaux.

Sulfure de magnéüe.
Foie defoufre magnéfien.i^

magnéfien.

Foies de foufre» Sulfures aikalins.

Foies de foufre terreux. Sulfures terreux.

Formiaees. (fels) Formiates.

G.

^^Aza CT es, {fels )

acide acéteux.

Ga:^ acide crayeux.

Ga[ acide marin.

Ga:^ acide

aéré.

Ga[ acide nitreux.'

Gai(^ acide'fPathique.
Ga^ acide fulfureux.

Ga[ alkalih. '

Ga:^ hépatique.

Ga:^ inflammable.

La£î:ates. . .

Gaz acide acéteux.'

Gaz acide carbonique.

Gaz acide muriatique.

muriatique y Qzz acide muriatique

^ oxigéné.

Gaz acide nitreux.

Gaz acide fluorique.

Gaz acide fulfureux.'

Gaz ammoniacal.

Gaz hydrogène fulfuré.

Gaz hydrogène.

Ga’{^ inflammable char- f Gaz hydrogène car-

* honneux. ^ boné.

(
Gaz hydrogène des ma-

rais
, ( mélange de

gaz hydrogène car-
Gai inflammable des ma-

. rais.

boné
5 &: de gaz

azotique. )

ïij



'I J Z Nome
Noms anciens,

Ga:^ méphitique.

Gomme ou mucilage.

Gai phlogifliqué.

Gai nitreux.

Gai pkofpborique

M. Gengenbre,

Gai PruJJien,

Gai.

Gilla vitrioli.

Gluten du froment.

NCLATURÈ
,

Noms nouveaux^

CGaz acide carboni-

1 que.

Gomme.
Gaz azotique.

Gaz nitreux.

de f Gaz hydrogène phof-

I phoré.

Gaz acide pruflique.

Gaz.

Sulfate de zinc.

Gluten ou glutineux.

H.

H Épars,

Huiles animales.

Huile de chaux.

Sulfure^;

ç
Huiles volatiles aniitia^.

{ les.

Muriate calcaire.

rPotafle mélangée de

Muih de tartre par dé- ) carbonate de potalTe

faillance. ^ en déliquefcence.

-Huiles fixes empyreu-j

Huiles des philofophes. \ matiques.

Huile de vitriol. Acide fulfuriquei
•

Huile douce du vin. Huilé éthérée.

r Huiles empyreumatif

Huiles tmpyreumatiques.



Chimique. ijj

Noms anciens.

Huiles éthérées.

Huiles grajjes^

Huiles ejfentielles.

Huiles par exprejfion.

Noms nouveaux*

Huiles volatiles.

Huiles fixes.

Huiles volatiles*

Huiles fixes.

J.

Upiter. Étain*

K.

r Oxide d’antimoine fui-

MES miniraL \ rouge.

{
vénaux

l’eau.

I^Aine philosophique. Oxide de zinc fublimé.

( Chaux délayée dans
Xait de chaux.

Laiton,

LeJJive des favonniers,

Lignites, (fels)

Lilium de Paracelfi,

Liqueur des. cailloux,

f Alliage du cuivre &:

^ de zinc , ou laiton.

Diflblution de foude.

Pyro-lignites.

Alcool de potafTe.

PotalTe filicée en li-

queur.

Liqueur fumante de ^Sulfure ammoniacal.

Hoyle, i — d’ammoniaque*

I iij



tl4 Nomenclature
Noms anciens. Noms nouveaux.

Liqueur fumante de Li- 1 ]y[yj.j2te d’étain fumant.
bavius,

^ , f Oxide de plomb demî-
Litharf'e, < ..

*

® c Vitreux ,
ou litharge.

Liqueur faturée de îa\

partie colorante dà<
^
Pruflîate de potalTe.

bleu de Prujffe. .(

Lumière. Lumière.
’ -

Lune. Argent.

Lune cornée. Muriate d’argent.

. .. M.
'

AgiSTERE de bif-
J.

Oxide de bifmuth par

muth. '1 l’acide nitrique.
• » • • • • f'

Magiftère de foufre. Soufre précipité.'.' y

c ^ Oxide de plomb pré-
Magijlère de plomb.

^

t cipite.

Magnéjlc Hanche. Carbonate de magnéfîe.

Magnéfie aérée de Berg-

man,-
’

Magnéfie cauflique.

Magnéfie crayeufe,

Magnéfie ejfervefcente.

Magnéfie fluorée.

Magnéfie noire.

Magnéfie.

Carbonate de magnéfie.'

Carbonate de magnéfie.

Fluate de magnéfie.

Oxide de manganèfe^

noire.



Chimique.
Noms anciens.

Magnifie fpathique.

Malufites, {fels )

MaJJicot,

Matière de la chaleur.

Matière du feu.

Matière perlée de Ker-

kringius.

iMêphite ammoniacal.

Méphite barotique.

Mêphite calcaire.

Méphite de magnéfie.

Méphite de plomb.

Méphite de -{inc.

Méphite martial.

Matière colorante du bleu

de Frajfe.

Mercure^

Mercure des métaux.

Noms nouveaux.

Fiuate de magnéfie.

^Malites de potafle.

l de fonde
, &c.

Oxide de plomb jaune»

Calorique.

Ce mot a été employé

pour défîgner la lu-

mière, le calorique &
le phlogiilique.

Oxide d’antimoine

blanc par précipi-

tation.

c Carbonate ammoniacal,

t_ d’ammoniaque.

{
Carbonate barytique,— de baryte.

Carbonate calcaire.

\— de chaux.

J-
Carbonate magnéfien,;

1 de magnéfie.

Carbonate de plomb.

Carbonate de zinc.

Carbonate de fer.

Acide prufiique.

Mercure.

Principe hypothétique»

de Beccher.

I îv

{



1^6 Nomenclature
Noms anciens. 'Noms nouveauxl

Mercure doux.

Mercure précipité blanc.

Minium,

Mine d'antimoine.

Mine de fer de marais,

Mophete athmofphérique.

Molybdes, ( fels )

Molybde ammoniacal,

Molybde barotique.

Molybde de potajfe,

Molybde de foude.

Molybdène,

Mucilage,

Muriates, {fels )

Mpriate d'antimoine,

Muriate d'argent.

Muriate de bifmuth, /

Muriate de cobalt,

Muriate de cuivre.

Muriate d'étain.

Muriate de fer.

{

{

Muriate mercuriel doux.

Muriate mercuriel par

précipitation,

f Oxide de plomb rouge ,

^ ou minium.

Sulfure d’antimoine na-

tif.

cMine de fer tenant

^ phofphate de fer.

Gaz azotique.

Molybdates.

c Molybdate ammoniacal-

t- d’ammoniaque.

cMolibdate barytique.

I de baryte.

Molybdate de potalTe.

Molybdate de foude.

Molybdène.

Mucilage.

Muriates.

Muriate d’antimoine,

î^uriate d’argent.

Muriate de bifmuth.

" Muriate de cobalt.

Muriate de cuivre.

Muriate d’étain,

^luriate de kr.
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Noms anciens. Noms nouveaux.

Muriau de manganèfe. Muriate de manganèfc.

Muriau de plomb* Muriate de ptemb.

Muriau de [inc. Muriate de zinc.

Muriau ou fel regalin çWitro-munsitQ de pla-

de platine, ^
tine.

Muriate ou fel / Muriate d’or,
d or•

' tur

Muriate mercuriel cor- f
mercuriel cor-

roff.
^

N.

^^Atrum ou Natron. Carbonate de foude.

Neige d'antimoine.
e Oxide d’antimoine

î- blanc fublimé.

Nitre,
(^itrate de potafle ou

J
nitre.

*

Nitre ammoniacal. Nitrate ammoniacal.

Nitre argileux. Nitrate d’alumine.

Nitre calcaire.
^Nitrate calcaire,

de chaux.

Nitre cubique. Nitrate de foude.

Nitre d'argent. Nitrate d’argent.

Nitre d'arfenic. Nitrate d’arfenic.

Nitre de bifmutht Nitrate de bifmuth.

Nitre de cobalt. Nitrate de cobalt.

Nitre de cuivre. Nitrate de cuivre.



jjS Nomenclature
Noms anciens. Noms nouveaux.

Nitre dVtain,

"Niire de fer,

Nitre de magnéfie.

J "Nitre de manganèfe,

Jfitre de nickel,

mitre de plomb,

mitre de terre pefante,

mitre de "{inc,

mitre fixe par lui-même,

mitre lunaire,

mitre mercuriel,

mitre prifmatique,

mitre quadrangulaire,

> mitre rhombo'idal,

mitre faturnin.

Nitrate d’étain.

Nitrate de fer.

Nitrate magnéfien.

de magnéfie.

Nitrate de manganèfe.

Nitrate de nicke].

Nitrate de plomb.

Nitrate barytique.

de baryte.

Nitrate de zinc.

Carbonate de potalTe.

Nitrate d’argent.

Nitrate de mercure.

Nitrate de potalTe.

Nitrate de foude.

Nitrate de foude.

Nitrite de plomb.

O.

Cure.O.
Or.

Or fulminant.

Orpiment,

Oxigyne,

Oxide de fer jaune*

Or.

Oxide d^or ammonia-

cal.

Oxide d’arfenic fulfufé

jaune.

Oxigene.



M9Chimique.
P.

Noms anciens. Noms nouveaux.

"P f Principe hypothétique
^ Hlogzstique.X deStahl.

TAofpAate ammoniacal.
ammoniacal.—- d’ammoniaque,

Phofphau barotiquc. {
Phofphate barytique.

de baryte.

r L » ‘ f Phofphate calcaire.
Tnojphau calcaire. ^

de chaux.

-ni. r 1. . J >r cP^oft>hate ma^néfien.
IPhojphate de magnéjie. <

^ ®
t de magnéfie.

Thofphate de potajfe. Phofphate de potafTe.

'Phofphate de foude. Phofphate de fonde.

Phofphore de Baudouin. Nitrite calcaire fec.

Phofphore de Kunkel. Phofphore.

Phofphore de Homberg. Muriate calcaire fec.

PotafTe ou foude con-

crète.

Carbonate de chaux.

Nitrate d’argent fondu,

Tungflate calcaire.

Platine.
(
le )

'Sulfate calcaire ,
ou

> plâtre calciné.

Plomb.

Muriate de plomb.

Pierre à cautere.

Pierre calcaire.

Pierre infernale.

Pierre pefante.

Platine,
( )

Plâtre.

Plomb
J
ou Saturne.

Plomb corné.



140 Nomenclature

Noms anciens. Noms nouveaux^

Flami fpathique.

Flombagine,

Tompkolix,

'PotaJJï du commerce»

"Potée d'étain.

Poudre d'Algarotk.

Poudre du Comte de

Palme.

Poudre de Sentinelly.

Carbonate de plomb*

Carbure de fer.

Oxide de zinc fublimé.’

Carbonate de potafle

impur.

Oxide d’étain gris.

Oxide d’antimoine par

l’acide muriatique.

Carbonate de magnéfie.'

Trécipité blanc par /’a-^Muriate mercuriel par

eide muriatique. \ précipitation.

Précipité d'or par tétain ,

ou pourpre de Caf-

fius.

Précipité jaune.

Précipité per fc.

Précipité rouge.

{

{

\
Principe acidi^ant.

Principe ajîrjn^ent.

Principe charhonMU^%

Oxide d’or précipité

par l’étain.

Oxide de mercure jaune

par l’acide fiilfurique.

Oxide de mercure rou-

ge par le feu.

Oxide de mercure rou^

ge par l’acide nitrique.

Oxygène.

Acide gallique.

Carbone,
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Noms anciens. Noms nouveaux.

Principe inflammable,

( voyez Fhiogijîique ).

“Principe mercuriel.

Principe forbile de M,
Ludbock.

Prujfite calcaire,
,

Ç Principe hypothétique

^ de Beccher.

I
Oxygène.

rPruflîate calcaire.'

< de chaux.

Pruffite de potaffe,

Prujfite de foude.

Pyrite de cuivre.

Pyrite martiale.

Pyrophore de Homberg,

Pruflîate de potaffe.

Prufîîate de foude.

Sulfure de cuivre.

Sulfure de fer.

Sulfure d’alumine car-i

boné.

Pyrophore de Hom-"

berg.

R.

R̂ÉA ZGAR
y
ou real-

gai,

Pégaltes, ( fels formés

avec teau régale, )

Régule,

{

\

\

Oxide d’arlenic

fufuré rouge.

Nitro-muriates.

Mot employé pour défi-

gner l’état métallique.

Régule d'antimoine. Antimoine.

Régule d'arfenic, Arlenic.



142 N O M E N

Noms anciens.

Régule de cobalt.

Régule de manganéfe.

Régule de molybdène.

Régule de fydérite,

Réfines,

Rouille de cuivre.

Rouille de fer,

Rubine dÜantimoine.

C L A T U R E

Noms nouveaux.

Cobalt.

Mangânèfe.

Molybdène.
(
le )

Phofphure de fer.

Réfines.

Oxide de cuivre vert.

Carbonate de fer.

Oxide d’antimoine ful-

furé , vitreux brun.

S.

^Afran de mars.

Safran de mars apéritif.

Oxide de fer.

Carbonate de fer.

Safran de mars aftrin

gent.

Safran des métaux,

Safre,

Salpêtre,

\

\

\
Saturne,

Savons acides.

Savons alkalins.

Savons terreux
, ou corn-

binaifons oleo-terreufes

de M, Bertholtt,

Oxide de fer brun.

Oxide d’antimoine ful-

furé demi-vitreux.

Oxide de cobalt gris ^

avec filice ,
ou fafre.

Nitrate de potaffe j ou

nitre.

Plomb.

Savons acides.

Savons alkalins.

Savons terreux.



/

C H I M I Q U E. I4J

Noms anciens. Noms nouveaux.

Savons métalliques ,
ou

combinaifons oleo-mê-

talliqucs de M, Ber-

tholet.

Savons métalliques*

Savons de Starkey.

Sébat€s.{feis)

Sel acêteux ammoniacal.

Sel acêteux calcaire.

Sel acêteux d'argile.

Sel acêteux de :(inc.

Sel acêteux magnêfien.

Sel acêteux martial.

Sel acêteux minéral.

Sel admirable perlé.

Sel Alembroth,

Sel ammoniac.

Sel ammoniacal crayeux.

Sel ammoniac fixe.

Savonuîe de potaiTe.'

Sébates.

ÇAcétite ammoniacal.

\ d’ammoniaque.

CAcétite calcaire.

1 ^ de chaux.

rAcétite alumineux.

< d’alumine.

Acétite de zinc.

CAcétite magnêfien.

5 de magnéfie.

Acétite de fer.

Acétite de foude.

Ç Phofphate de foude fur-

\ faturé.

C Muriate ammomaco-

^ mercuriel.

C Muriate ammoniacal.

2
d’ammoniaque.

1

Carbonate ammoniacal.

M -fiate calcaire.—— de chaux.



144 N omenClature
Noms anciens. Noms nouveaux^

Ç Nitrate ammoniacaL
Sel ammoniacal nitreux,^ ,,

f
d ammoniaque.

Sel ammoniacaL
( C Sulfate ammoniacal.

de Glauber ) i d’ammoniaque.

Sel ammoniacal fédatif.

Sel ammoniacal fpa

tkiçue.

Sel ammoniacal vitrio

lique.

Sel cathartique amer.

Sel commun.

Sel d'Angleterre,

Sel de colcothar.

Sel de ciiîfine.

Sel de Glauber,

Sel de Jupiter,

Sel de lait.

Sel de la fagejfè.

Sel d'Epfom,

Sel de Duobus,

Sil de Scheidfchuti,

Borate ammoniacal.

—- d’ammoniaque.

- - Fluate ammoniacal.

1 d’ammoniaque.

{
Sulfate ammoniacal.

d’ammoniaque.

V Sulfate magnéfîen.

C de magnéfîe.

Muriate de foude.

Ç Carbonate ammoniacal.'
<_ d’ammoniaque.

Sulfate de fer ( dans

un état peu connu).

Muriate de foude.

Sulfate de foude.

Muriate d’étain.

Sucre de lait.

{
Muriate ammonîaco-

mercuriel.

{
Sulfate magnéfien.— de magné/îe.

Sulfate de potalTe.

Sulfate magaélien.

Sel



C H I M
Noms anciens.

Sel de Sedlit:^,

Sel de Signer,

Sel de Seignette,

[QUE. I4S
Noms nouveaux.

Sulfate de magné fîe,

Sébate de potafTe.

Tartrite de foude.

’Sel de fuccin ,
retiré par

ç
Acide fuccinique crif-

la crifîallifation.

Sel dtafeille.

S
1 tallifé.

ÇOxalôte acidulé de po-

taffe.

Sel fébrifuge de Sylvius, Muriate de potalTe.

Carbonate de potafTe
Sel fixe de tartre, *

Sel fufible de turine, J

non-fàturé.

r Phofphate de foude Sc

Sel gemme.

Sel marin.

Sel marin argileux.

Sel marin barotique.

Sel marin calcaire.

Sel marin de fer.

Sel marin de ijnc.

Sel marin magnéfien.

Sel natif de Vurine.

Sel neutre arfenical

Macquer,
Tome ni.

d’ammoniaque.

Muriate de foude foffile.

Muriate de foude.

C Muriate alumineux*

^ -d’alumine.

Muriate barytique.

— de baryte.

C Muriate calcaire.

i de chaux.

Muriate de fer.

Muriate de zinc.

Muriate magnéfien.

—— de magnéfîe.

r Phofphate de foude &
•S d’ammoniaque.

(
Arfeniate acidulé dkï

potafTe.

K
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Noms anciens.

Sd ou fucre de faturne\

polychrefie. de Gla^

fi''-

Sel polychrefic de la Ro-

chelle»

Sel régalin d'or.

Sel fédatif»

Sel fédatif mercuriel.

Sel fe'dâiif fublimê.

Sel flanno-nitreux.

Sel fulfureux de Stahl,

Sel végétal.

Sel volatil d'Angleterre

i

Sel volatil de fuccin,

Sélénite,

Smalt,

Soude caujlique.

Soude crayeufe,

^^ude fpatkique.

Soufre,

Soufre doré d'antimoine,

Spath Mmmoniacalm

C L A T U R E

Noms nouveaux^

Acétite de plomb.

Sulfate de potafTe.

^Tartrite de foude.

Muriate d’or.

Acide boracique.

Borate de mercure.

C Acide boracique fu-

^ blimé.

Nitrate d’étain.

Sulfite de potàfîe.

Tartrite de potafTe.

Carbonate ammoniacal.
C Acide fucciniqué fü-

f blimé.

Sulfate de chaujt.

Oxide de cobalt , vi-

trifié avec la filice

,

ou fmalt.

Soude.

Carbonate de foude.

Fluate de foude.

Soufre.

Ç Oxide d’antimoine Tul-

^ fuie
5
orangé. ^

Fluate amrnoniaeaK



Chimique. 147

Noms anciens. Noms nouveaux.

Spaik calcaire,,

Spath fluor.

Spath peflant,

Spiritus fylveilre.

Sublimé corroflf,

Carbonate de chaux.

Fluate calcaire.

Sulfate de baryte.

Acide carbonique.

^
Muriate de mercure

corrofif.

i Muriate de mercure
Sublimé doux, a

) doux.

Suc de citron. Acide^ citrique.

Succin, Succin.

Sucre, Sucre.

Sucre candi. Sucre crircallifé.'

Sucre de faturne. Acétite de plomb.

Sucre ou fel de lait. Sucre de lait.

Syderite, Phofphate de fer.

Syderotete de M, de {

Morveau, *

^Phoiphure de fer.

r
r.

Tl artrü,
\

^Tartrite acidulé de po-

> taiïe.

Tartre ammoniacal. Tartrite ammoniacal.

Tartre . antimonîé.
CTartrite de potaffé an-

) timonïé.

Tartre calcaire, . Tartrite de chaux. ,

Tartre chalybé, ^

^Tartrite de pôtafle fer-

i
rugineux.

Kij
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Noms anciens. Noms nouveaux.

Tartre crayeux^

Tartre crud.

Tartre cuivreux.

Tartre de magnéfte.

Tartre de potajje.

Tartre de foude.

Tartre émétique.

Tartre martial folùhle.

Tartre méphitique.

Tartre mercuriel.

Tartre faturnin.

Tartre fpathique.

Tartre foluble.

Tartre ftibié.

Tartre tartarîfé.

Tartre tartarifé ,
tenant

antimoine.

Tartre vitriolé, .

Teinture âcre de tartre.

Teintures fpiritueufts.

Terre animale.

Terre bafe de ïalun.

Carbonate de potafle.

Tartre.

Tartrite de cuivre.

Tartrite de magnéfie.'

Tartrite de potafTe.

Tartrite de foude.

C Tartrite de potafle aa-^

^ timonié.

C Tartrite de potafTe fer-

i rugineux.

Carbonate de potafTe.

Tartrite mercuriel.

Tartrite de plomb.

Fluate de potafTe.

Tartrite de potaflê.

C Tartrite de potafTe an-

f
timonié.

Tartrite de potafîè.

f Tartrite de potafTe fur-

1 compofé d’antimoine'.

Sulfate de potafTe.

Alcool de potafTe.

Alcool ,réfineuK.

.j^Phofphate calcaire*—- de chaux.

Alumine^
.
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Noms nouveaux*

^
Baryte.

C H I M

Noms anciens.

Terre bafe du fpatk pe-

fant.

Terre calcaire. Chaux ou terre calcaire.

Terre de talun. Alumine.

Terre Joliée criftallifable. Acétite de fonde.

Terre foliée de tartre. Acétite de potaife.

Terre foliée mercurielle. Acétite de mercure.

Terre foliée minérale. Acétite de fonde.

Terre magnéfienne. Carbonate de magnéfîe^

Terre muriatique de M,^

Kirvan. | Magnéfie.

Baryte.Terre pefanee.

Terre pefante aérée.

Terre' filiceUfe.

Tungtes. {fiels)

Tungfte ammoniacal.

Tungfte de potajfe.

Turbit minéral.

Turbith nitreux.'

V.ER T de gris.

Vert de gris du com

merce.

Carbonate de baryte.

Silice
5
ou terre filicée.

Tungftates.

Tungftate ammoniacal.

Tungftate de potalfe.

{

Oxide mercuriel jaune

par Tacide fulfurique*

( Oxide mercuriel jaune

^ par l’acide nitrique*

V.

Oxide de cuivre vert,

Acétite de cuivre, avec

excès d’oxide de cui-

vre.

K iij
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Noms anciens.

Vénus»

Verdît»

Verdet àïftillé»

Verre dHantimoine

,

Vif-argent»

Vinaigre difiillê.

Vinaigre de faturne.

Vinaigre radical»

Vitriol ammoniacal»

Vitriol blanc»

Vitriol bleu»

Vitriol calcaire»

Vitriol déantimoine»

Vitriol déargent»

Vitriol déargile»

Vitriol de bifmutk»

Vitriol de chaux»

Vitriol de Chypre»

Vitriol bleu»

Vitriol de cobalt»

Vitriol de cuivre»

Vitriol de lune»

Vitriol de manganèfi»

Vitriol de mercure»

Vitriol de 'Nickel»

C L A T U R E

Noms nouveaux*

Cuivre.

Acétite de cuivre.

j^Acétite de cuivre erif-

tallifé.

Oxide d’antimorne fui-

furé vitreux.

Mercure.

Acide acéteux.
.

•Acétite de plomb.

Acide acétique.

Sulfate ammoniacal.

Sulfate de zinc.

Sulfate de cuivre.

Sulfate de chaux.

Sulfate d’antimoine.

Sulfate d’argent.

Sulfate d’alumine.

Sulfate de bifmuth.

Sulfate calcaire.

Sulfate de cuivre.

Sulfate de cuivre.

Sulfate de cobalt.

Sulfate de cuivre.

Sulfate d’argent.

Sulfate de manganèfe»

Sulfate de mercure.

Sulfate de Nickel.



Chimique. i
5
i

Noms anciens.

Vitriol dt platine.

Vitriol de plomb».

Vitriol de potajfe.

Vitriol de foude.

Vitriol d'étain.

Vitriol de ^nc.

Vitriol magnéflen»

Vitriol
.
martial.

Vitriol vert.

Wolfram de MM, à'El-

huyar.

Noms nouveaux.

Sulfate de platine.

Sulfate de plomb.

Sulfate de potafTe.

Sulfate de fcude.

Sulfate d’étaiu.

Sulfate de zinc.

Sulfate de magnéSe»

Sulfate de fer.

Sulfate de fer.

TungHen.

Z,

K Iv
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DICTIONNAIRE
Pour la nouvelle Nomenclature ChimicjueA

A
Noms nouveaux* Noms anciens.

Sels formés par Funion

de Facide acétique (ou

vinaigre radical ) avec

différentes bafes. Les

noms fuivans qui n’ont

point de fynonymes dans

la Nomenclature an-

cienue, font de ce genre.

Acétate alumineux,

d’alumine.

Acîtas aluminofas»

Acétate ammoniacal.— d’ammoniaque, (i)

Acetas ammoniacalis.

Acétate d’antimoine.

Acetas ftibii.

( I ) On ne répétera plus ces deux manières d’exprimer la

bafe d’un fel neutre : on employera indiftinftement l’une &
Fautre.'Il fuffit d’avoir indiqué, par ces premiers exemples,

qu’on peut prendre à volonté l’adjeftif ou le fubftantif.

Cette obfemtion convient également à la nomenclature
latine.

Acétates.
Acttas f

lis, f, m.



Chimique* îS3

Noms nouveaux* Noms anciens.

Acétate d’argent.

Acetas argtntu

Acétate d’arfenic.

Acetas arfenici.

Acétate de baryte.

Acetas barytæ.

Acétate de faifmuth.

Acetas bifmuthu

Acétate de chaux.

Acetas calcis» *

Acétate de cobalt.

Acetas cobaltî»

Acétate de cuivre.

Acetas cuprL

Acétate d’étain.

Acetas fiannu

Acétate de fer.

Acetas ferre.

Acétate de magnéfîe.

Acetas magnefiæ,
“

Acétate de manganèfe.

Acetas magnefii.

Acétate de mercure.

Acetas hydrargiri.

Acétate de molybdène.

Acetas molybdeni.

Acétate de Nickel.

Acetas Nkcoli.
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Noms nouveaux. Noms anciens*

Acétate d’or.

Acetas aurr.

Acétate de platine.

Acttas platini.

Acétate de plomb.

Acetas plumhi.

Acétate de pota/Te.

Acetas potaffœ.

Acétate de fonde.

Acetas Jhdag.

Acétate de tungftène.

Acetas tunfteni. ^
Acétate de zinc.

Acetas :;inci.

Acétite.

Acetis
5

itis
^ f. m.

Acétite alumineux.

Acetis aluminofus.

Acétite ammoniacal.

Acetis ammoniacalis.

Acétite d’antimoine,

Acetis fiihii,

Acétite d’argent.

Acetis argenti.

Sels formés par Tunion

jde l’acide acéteux
, ou

f
vinaigre diftillé

, avec

.di/Férentes bafes.

cAcète £argile,

ISel acéteux £argile.

Acete ammoniacal.

^Sel acéteux ammoniacal.

.Efprit de Mendererus.



C H I M

Noms nouveaux.

Acétite d’arfenic. \

Acetis arfenicalis, ^

Acétite de baryte,

Acetis baryticus,

Acétite de bifiTiuth.

Acetis bifmathi,

Acétite de chaux.

Acetis caleareus,

Acétite de cobalt.

Acetis cobalti.

î Q U E. 155

Noms anciens.

Liqueurfumante arfénico-

acéteufe de M, Cadet.

^Acète calcaire,

^Sel acéteux calcaire.

Acétite de cuivre.

Acitis cupri,

Acétite d’étain.

Acetis fianni,

Acétite de fer.

Acetis ferri,

Acétite de magné'fie,

Acetis magnefiæ,

Acétite de manganèfe,

Acetis magnefii,

Acétite de mercure.

Acetis hidrargiri,

Acétite de molybdène

Acetis molybdeni.

Acete de cuivre,

\Verdet,

f'erdet diftillê du corn-

merce,

Crijîaux de Vénus,

^Acète martial.

^Sel acéteux martial,

K Sel acéteux magnéfien.

fAche de magnéfie.

KAcete mercuriel.

(^Terre foliée mercurulle.



1^6 Nomenclature
Noms nouveaux* Noms anciens.

Acétite de Nickel.

Acetis Niccoli*

Acétite d’or.

Acetis auri*

Acétite de platine.

Acetis platini.

Acétite de plomb.

Acetis plumbi,

Acétite de potalTe.

Acetis potaffæ^ vel po-

tajfeus.

\

Ache de plomb*

Vinaigre de Saturnei

Sel ou fucre de Saturne'*

Aclte de potajje.

Terre foliée de tartre*

Acétite de fonde.

Acetis fodœ ,
velfoda-

ceus.

Acétite de tungflène.

Acetis tunfieni*

Acétite de zinc.

Acetis linci»

Acide acéteux.

Acidum acetofum*

Acide acétique.

Acidum aceticum.

Acide arfenique.

Acidum arfenicum.

{

l

{

\
Acide benzoïque.

Acidum benipïcum*

Acète de foude.

Sel acéteux minéral.

Terre foliée minérale.

Terre foliée criftallifable.

Acète de [inc.

Sel acéteux de [inc.

Acide acéteux.

Vinaigre diftillé.

Vinaigre radical.

Efprit de Vénus.

Acide arfenical.

Acide ben[onique.

Acide du benjoin.

Sel de benjoin.



Acide homhique.

Acidüm bombicum*

Acide boracique.

Acidum boracicum.

Chimique. 157

Noms nouveaux. Noms anciens.

Acide benzoïque ïu-p

\ Fleurs de benjoin,

Acidum ben^oicumfud^g^i yolatU de benjoin,

blimatum.

^ Acide du ver à foie.

Sel volatil narcotique de

vitriol.

Sel fédatif,

\Acide du borax„

Acide boracin.

Gai fylveftre,

Spiritus fylveprtsi
j

\Air fixe,

\Air fixh

Acide aérien,

IAcide atmofphériquel

I
Acide méphitique.

Acide crayeux,

^Acide ckarbonneuxm

Acide citrique. f Suc de citron,

Acidum citricum, ^ Acide citronien.

Acide fluorique. c Acide fluorique,

Acidum fluoricum, ^ Acide fpathique.

Acide formique. c Acide des fourmis,

Acidum formicum^ \ Acide formicin.

Acide carbonique.

Acidum carbonicum^
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Noms nouveaux. Noms anciens.

Acide galiique.

Acidum galles., ^u^Princlpc ajlriagent.

gallaceum.

Acide laâiique.

A.cidum îacîicum*

Acide lithiqiie.

Acidum liikicum»

Acide malique.

Acidum malkum.

Acide moîybdiqiie.

Acidum molybdicum»

Acide muriatique.

Acidum muriaticum.

Acide muriatique oxi-j

géné.

Acidum muriaticum ozi-

genatum.

Acide nitreux.

Acidum nitrofum.

Acide nitrique.

Acidum nitricum.

Acide galiique^

C l?etït lait aigri, .

f
Acide gala3ique.

Acide du calcul.

Acide be:^oardique.

Acide lithiûfique,

C Acide des pommes,

y Acide malujîen.

Acide de la molybdène.

Acide molybdique.

Acide du Wolfram,

Acide du fel marin,

Efprit du fil fumant»

Acide marin.

Acide marin déphlogif-

tiqué.

Acide marin aéré.

Acide nitreux rutilant.

Acide nitreux phiogïfii*

que.

Acide nitreux fumant,

Efprit de nitrefumant.

Acide nitreux blanc,

\Acide nitreux dégagé,

^Acidenitreux déphlogifi
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Moms nouveaux.

Acide nitro - muriati-

que.

Acidum nitro-muriatu^

cum.

Acide oxalique.

Acidum oxalicum.

Acide phoipfioreux.

Acidum phofphorofum, ^ latiL

Acide phofphorique.

Acidum phofphoricum

Acide prulîîque.

Acidum prujjîcum.

Acide pyro - ligneux.

Acidum pyrolignofum.

Noms anciens.

Ëau régate.

Acide régalin.

Acide de Vofeille,

Acide oxalin.

Acide faccharin.

Acide du fucre,

f AcidQ phofphorique vo~

Acide pyro-muqueux.

Acidumpyro-mucofum.

f Acide phofphorique.

Acide de turine,

f Matière colorante du bleu

de prujfe,

^
Efprit acide empyreuma*^

tique du bois,

Efprit de miel
,
de fucre

^

&c.

Acide fyrupeux.

Acide pyro-tartareux. ^
Acidum pyro-tartaro- ^ Efprit de tartre,

fum, ^

Acide faccho-Iaaique'ç^„.^^ da fucre de lait.

Acidum faccho-laSi-i Acide facchlaSique.
cum, ^

Acide fébacique. f Acide fébacê,

Acidum febacicum* Acide du fuif.
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Noms nouveaux. Noms anciens.

Acide fuccinique.

Acïdum fuccini‘{ium*

Acide fulfureiix.
'

Acidum fuifurefum.

Acide fulfurique.

Acidum fuifuricum»

Acide tartarëux.

Acidum tartarofum.

Acide tungftique.

Acidum tunfiicum.

{

Acide du fuccin.

Sel volatil de fuccin.

Acide futfureux»

Acide fulfureux volatil»

Acide vitrioUque phlogif

'

tiqué»

Efprit de foufre»

'Acide du foufre»

\Acide vitrioUque»

^Huile de vitriol»

'Efprit de vitrwL

{
Acide tartarëux»

Acide du tartre»

Acide tungflique»

J Acide de la tungfenù

L Acide du Wolfram»

Acier.

Chalybs»

Affinités.

Affinitas»

Aggrégation.

Aggregatio»

Aggrégés.

Aggregata.

Air atmofphérique.

Aer atmofpAiuricus»

Alkalis.

Aîkalis»

J
Acier»

^ Affinités.

J
Aggrégation»

J
Aggrégés.

^Air atmofpkériquei

'^Alkalis en général»

AIcoo^



Chimique. i 6 i
'

Nûms nouveaux. Noms anciens.

çEfprit de vin,

XEfprit ardent,

^
Lilium de Paracclfe,

\ Teinture âcre de tartre^

Alcool. '

Alcool
,
indécl.

Alcool de potalTe.

Alcool potajfœ.

Alcool nitrique.

Alcool nitricum.

Alcool rélineux.

Alcool re/lnofa.

Alliage,

Connubium metallicum,^

Terre de talan.

Efprit de nitre dulcifié,

? .

^
Teintures Jpiritueufes»

\ Alliage des métaux.

Alumine,

Alumina,

Amalgame,

Amidon,

Amylum,

Ammoniaque.

Ammoniaca,

Antimoine.

Antimonium , ftibium.

Argent.

Argentum,

Argile 5
mélange d’a-

lumine & de lilice.

Argilla,

Tom^ Uli

Bafe de Valun,

Argile pure.

Amalgame,

^
Amidon,

Alkali volatil cauplqutl

\Alkali volatil fluor,

'Efprit volatil de fel amé,

moniac,

Régule ^antimoine,

Diane,

Lune,

•Argent»

^Argile,

Terre glaife.

Terre argileufe,

Glaife,
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Noms nouveaux.
'Arôme.

'Aroma,

Arféniates.

A rfenias jtisjf.m,

Arféniate acidulé de
potalTe.

Arfenias acidulus po-

tajfœ.

Arféniate d’alumine.

Arfenias alumince,

Arféniate d’ammonia -

que.

Arfenias ammoniacœ
^

feu ammoniacalis.

Arféniate d’argent.

Arfenias argentu

Arféniate de baryte.

Arfenias barytœ,

Arféniate de bifmuth.

Arfenias hifmuthi^

Arféniate de chaux.

Arfenias calcis»

Arféniate de cobalt.

Noms anciens;

^Efprit recteur

t

^Principe odorant.

} Sels arféiîicaüx.

Sel neutre arfénical 2

Macquer.

*Ammoniac arfénical.

Arfenias cobalti.

Arféniate de cuivre.

Arfenias cüpri.

Arféniate d’étain.

Arfenias flanni.

Arféniate de fer.

Arfenias ferrù



Chimique.
Noms nouveaux. Noms anciens.

Arféniate de magnéfîe.

Arfenias magnefiæ.

Arféniate de manga-

nèfe.

Arfenias magnefîL

Arféniate dé mercure.

Arfinias hydrargirio

Arféniate de. niaiyb-'

dène.

Arfenias molyhdenk

Arféniate de Nickel.

Arfenias Niecolù

Arféniate d’or.

Arfenias aurL

Arféniate de platine.

Arfenias platinu

Arféniate de plomb.

Arfenias pîumbi,

Arféniate de potalîe.

Arfenias potajfæ.

Arféniate de foudeJ

Arfenias fodæ,

Arféniate de tungfène.

Arfenias tangfleni.

Arféniate de zinc.

Arfenias ^incu



%G4 N OMENCLA T,Ù R Ê

B.

Noms nouveaux.

Bar YT E.

Baryta»

Baumes.

Balfamarn

Benjoin*

Ben:(oe»

Benzoate.

Ben’ipas , tis f, m.

Noms ancienSé

f Terre pefanie,
‘

^ Terre du fpatk pefanti

\^Barote,

} Baumes de Bucquet *

1 Benjoins

Ben:^one,

Sel formé par Tunion

de l’acide benzoïque

avec différentes bafes.

Les fels de ce genre

n’ont point de noms dans

la Nomenclature an-^^

cienne.

Benzoate d’alumine.

Ben^oas aluminofusi

Benzoate d’ammonia-

que.

Bin'{pa5 ammoniacalisi

Benzoate d’antimoine.

Ben':^as ftibiu

Benzoate d’argent.

Ben^oas argenti.

*
Réfîfles junzes avec un fel acide concret^
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Noms nouveaux. Noms anciens.

Benzoate d’arfenic.

TBenipas arfenicalis»

Benzoate de baryte.

Ben[oas baryticus^

Benzoate de bifmuth^

Ben'{oa5 hifmuthi.

Benzoate de chaux.

Ben:ioas caleartus

^

Benzoate de cobalt^

Ben^^oas cohaitL

Benzoate de cuivre^

Btn'{oas cupri»

Benzoate d’étain.

Ben:^as jîannU

Benzoate de fer.

Btnipas ferru

Benzoate de magnéfîe,

Ben^oas magneflæ,

Benzoate de manganè/è,

Ben:^oas magnefii,

Benzoate de mercure.

Btn'ü^as hydrargirL

Benzoate de molybdène»

Beni^oas molyhdeni,

Benzoate de Nickel.

Ben:^oas Ntccolù

Benzoate d’or.

Btn^oas auri,

L' II]
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Noms nouveaux. Noms anciens;

Benzoate de platine.

Benipas platinu

Benzoate de plomb.

Ben^oas plumhi,

Benzoate de potafîe.

Bin^oas potajfœ»

Benzoate de fonde.

Ben:(oas JodcB,

Benzoate de tungftène^

Ben[oas tunftmu

Benzoate de zincr

Ben^ioas ^inci,

Bifmuth.

BifmutAum.

Bitumes.

Bitumina*

^
Bifmuth^

Bitumes,

Bombiate.

Bornétas , tis ^ f* m.

Bombiate d’alumine.

Sel formé par Tunion

de l’acide bombique

'avec différentes bafes.

Ce genre de fel n*avoit

point de nom dans l’an-

xienne Nomenclature,

Bombias aluminatus,

Bombiate d’ammonia-
que.

Bombias ammoniacalis,

Bombiate d’antimoine,

Bombias fiibii.



Chimique. i

Noms nouveaux. Noms anciens

Bombiate d’argent.

Bombias argentin

Bombiate d’arfenic.

Bombias arfetiicalh,

Bombiate de baryte.

Bombias haryticus,

Bombiate de bifmuthJ

Bombias bifmuthL

Bombiate de chaux.

Bombias caleanus.

Bombiate de cobalt.

Bombias cobaltL

Bombiate de cuivre;

Bombias cupri.

Bombiate d’étain.

Bombias ftanni.

Bombiate de fer.

Bombias ferri,

Bombiate de magnéfîe.

Bombias magnefiæ.

Bombiate de manga-

nèfe.

Bombias magnefii.

Bombiate de mercure.

Bombias hidrargiri,

Bombiate de molyb-

dène.

Bombias molybdmU
L iy



il 68 Nomenclature
“Noms nouveaux. Noms anciens;

Bombiate de Nickel.

Bombias '^iccolu

Bombiate d’or.

Bombias auri,

Bombiate de platine.^

Bombias platini,

Bombiate de plomb.'

Bombias plumbi»
‘

Bombiate de potallè. ^ '

Bombias potajfœ,

Bombiate de (bude.

Bombias fodœ,

Bombiate de tungftène.' i

Bombias tunftenu

Bombiate de zinc.

Bombias [incû

Borate.

Boras
^
fis

, f, m.

Borate alumineux.

Boras aluminefus.

Borate ammoniacal.

Boras ammoniacalis

,

Borate d’antimoine. .

Boras Jîibii.

Borate d’argent.

Boras argentu

Borate d’arfenic.

’Qoras arfenicù

Boraxi

\
Borax argileux'.

C Borax'ammoniacal.

^Sel ammoniac fédatif

^
Borax d'antimoine.



Chimique.
Noms nouveaux.

Borate de baryte.

Boras barytœ.

Borate de bifmuth.

Boras bifmuthi^

Borate de chaux,

Boras calcis.

Borate de cobalt. i

Boras cobalti.

Borate de cuivre.

Boras cupri.

Borate d’étaiu.

Boras jianni»

Borate de fer.

Boras ferri.

Borate de magnéfîe.

Boras magnejiæ.

Borate de manganèfe.

Boras magne/ii.

Borate de mercure.

Boras mtrcurii.

Borate de molybdène.

Boras molybdeni.

Borate de Nickel.

Boras NiccolL

Borate d’or.

Boras auri.

Borate de platine.

Boras platini.

1^9
Noms anciens.

}
Borax pefant j

^ou baro^

tique.

^

Borax de cobalt.

^
Borax de cuivrea

Borax de fer*

^
Borax magnêfieni

Borax mercuriel.

Sel fèdatif mercuriel.



170
Noms nouveaux

Borate de plomb,

Boras plumbi.

Borate de potafle,

Boras potajfce»

Borate de foude.

Boras fodæ.

Borate de tungftène,

Boras tunftenL

Borate de zinc.

Boras [inc'u

Borax de foude

Nomencl atüre
Noms anciens.

OU

Borate

foude.

furfaturé de

CAlorique.
Caloricum,

Camphre.

Camphora»

^ Borax végétal.

^Borax ordinaire faturê

\ déacide boracique%

J Borax de [inc.

Borax brut.

Tinckal.

Chryfocolle.

Borax du commercé

G.

Chaleur latente.

Chaleur fixée.

Principe de la chaleur*

^ Camphre»

^ Sel formé par Tunion

r de Tacide camphorique

Camphorate. \ avec différentes bafes.

^ , . r ) Ces Tels n’étoient point

des anciens &
n’ont point de noms dans

Nomencla-

Camphorate d’alumine.

Camphoras aluminofus.

(
l’ancienne

ture.



J

C H I M I

ïioms nouveaux.
Camphorate d’ammo-

niaque.

Camphoras ammonia-

calis.

Camphorate d’anliraoi-

ne.

Camphoras ftibü.

Camphorate d’argent.

Camphoras argenti.

Camphorate d’arfenic.

Camphoras arfenicalis,

Camphorate de baryte.

Camphoras baryticus.

Camphorate de bif-

muth.

Camphoras bifmuthi.

Camphorate de chaux.

Camphoras calcanus.

Camphorate de cobalt.

Camphoras cobalti,

Camphorate de cuivre.

Camphoras cuprè,

Camphorate d’étain.

Camphoras ftannu

Camphorate de fer.

Camphoras ferri.

Camphorate de mag-
néfie.

P^mpb^ras magnefi^.

QUE. 171
Noms anciens.



172 No MENCLATURE
Noms nouveaux. . Noms anciens^

Camphorate de man-

ganèfe.

Camphoras magnefiu

Camphorate de mer-

cure.

Camphoras mtrcuriu

Camphorate de molyb-
dène.

Camphoras molybdenh

Camphorate de Nickel.

Camphoras Niccoli.

Camphorate d’or.

Camphoras auri.

Camphorate de platine.

Camphoras platini.

Camphorate de plomb*

Camphoras plumbi.

Camphorate de potalTe*

Camphoras potajfæ.

Camphorate de foude.

Camphoras fodœ.

Camphorate de tungf-

îêne.

Camphoras tunjîeni.

Camphorate de zinc.

Camphoras

Carbone.

Carbonium. J Charbon puri



C H I

Noms nouveaux.

Carbonates

Carbonas 5
tis

5
y:m.

Carbonate d’alumine.

Carbonas aluminofus.

M ï Q Ü Ë. Ï 7 Î

Noms anciens.

Sel formé par l’union

de l’acide carbonique

avec des bafes.

Argile crayeufe.

,
Craie ammoniacale,

\Sd ammoniacal Crayeux l

Carbonate ammoniacal.y^^/^^/i volatil concret.

Carbonas ammoniaeæ.

Carbonate d’antimoine.

Carbonas antimonii.

Carbonate d’argent.

Carbonas argentin

Carbonate d’arfenic*

Carbonas arfenici.

Carbonate de baryte.

Carbonas baryticus.

Carbonate de bifmuth.

Carbonas hifmuîki.

Carbonate calcaire.

Carbonas calcareus.

Méphite ammoniacal,

SU volatil d'Angleterre,

Craie barotîq, ou pefantt^

Terre pefante aéréei

)BarOte effervefeente^

Méphite barotique.

^raie,

Pierre calcaire,

ïMéphite calcaire,

^Terre calcaire aérée.

Terre calcaire effervef^^

cente.

Spath calcaire.

Crème de chaux.



174 Nomenclature
Noms nouveaux. Noms anciens.

Carbonate de cobalt.

Carbonàs cohalti^

Carbonate de cuivre.

Carbonas cupri.

Carbonate d’étain.

Carbonasflanni.

Carbonate de fer.

Carbonas ferri.

Carbonate de magnéfîe,

Carbonas magnefice.

Safran de Mars apéritif

iRouille de fer.

Fer aéré.

Craie martiale,

Méphite martial.

Terre magnéfienne.

Magnifie blanche.

Magnifie aérée de Berger

man,

\Magnéfie crayeufe.

Craie magnéfienne,

\Magnéfie effervefcentei

iMéphite de magnifie.

Terre muriatique de

Kirwam,

Foudre du comte de FaU

me ,
de Santinelli,

Carbonate de manga-

nèfe.

Carbonas magnefii.

Carbonate de mercure.’

Carbonas hidrargirî.



Chimique. 175

Noms nouveaux. Noms anciens.

Carbonate de molyb- >

dène.

Carbonas molyhdenu

Carbonate de Nickel.

Carbonas NlccolL

Carbonate d’or.

Carbonas auri»

Carbonate de platine.

Carbonas platini»

Carbonate de plomb.

Carbonas plumbK

Carbonate de potafTe.

Carbonas potajfce» ,

Carbonate de fonde.

Çarbonas fodœ.

'Craie de plomb.

Plomb fpathique,

Méphite de plomb.

Sel fixe de tartre,

Alkali fixe végétal,

\Alkali fixe végétal aéré.

Tartre crayeux,

.Tartre méphitique,

xMéphite de potajjfè,

Nitre fixé par lui-méme^

^Alkaeft de Vanhelmont,

Natrum
5 ou natron,

Bafe du fiel marin,

AlkaU marin^ou minéraU

Crifiaux defoude.

Soude crayeufi.

Soude aérée.

Soude effervefcènte,

Méphite de foude.



7(î Nomenclaturê
Noms nouveaux.

Carbonate de fonde,

Carbonas fodæ.

Noms ancien^;

Alkali fixe minéral aéré*.

\Alkali fixe minéral ef^

fervefcent.

Craie de fonde»

Carbonate de tungdène,

Carbonas tunfieni»

Carbonate de zinc.

Carbonas ^inci»

Carbure de fer.

Chaux délayée

l’eau.

Chaux , ou terre

caire. .

*

Citrate.

diras
y
lis jfm»

Citrate d’alumine.

Craie de •^inc»

Zinc aéré,

,Méphite de :finc*

Plombagine,

Lait de chaux.

Terre calcaire.

Chaux vive.

Sel formé par la com^

binaifon de l’acide du et

tron avec différentes ba^

fes.

Ce genre de fel n’avoit

point de nom dans l’an-

cienne Nomenclature.

diras aluminofus.

Citrate d’ammoniaque.

diras ammoniacalis.

Citrate d’antimoine.

diras flibii.

Citrate d’argent.

Citras argenti,. ’

' Citrate



C H I M
Noms nouveaux*

Citrate d'arfenîc.

Citras arfenîcalis»

Citrate de baryte.

Citras baryticus.

Citrate de bifrauth.

Citras bifmutki.

Citrate de chaux.

Citras calcareus.

Citrate de cobalt.

Citras cobaltL

Citrate de cuivre.

Citras cuprL

Citrate d’étain.

Citras ftatini^

Citrate de fer.

Citras Jerri.

Citrate de magnéfîeJ

Citras magneficB,

Citrate de inanganèleJ

Citras magnefiù

Citrate de mercure.

Citras mercuriu

Citrate de molybdène.

Citras. molybdeni.

Citrate de Nickel.

Citras Niccoîi^

Citrate d’or.

diras auri»

Tome lïL .

Q U E.
^

Noms anciens.

kD

fti

i



'178 Nomenclature
Noms nouveaux. ^Noms anciens^

Citrate de platine.

Cltras pîatini.

Citrate de plomb.
Citras plumbi.

Citrate de potalTe.

Citras potajfæ.

Citrate de fonde.

Citras fodœ.

Citrate de tungftène.

Citras tunflenu

Citrate de zinc.

Citras [incL

îCobalt.

jCuivr^.

Cuprurri»

\RèguU de cohaîtl

^ Cobalt
, QU cobolti

C Cuivre,

énusm

\

D.

DEmi-métaux.
Diamant.

Demi-mitauxl

Diamant.

FA U.

Eau de chaux,

Eau diilillée4

E.

Eaul

Eau de chauxl

Eau diftUlie% .



Chimique. 179
Noms nouveaux. Noms anciens.

jGaiix imprégnées d’a-

cide carbonique.

Eaux fulfurées.

Etain.

Stannum,

Ether acétique.

Eiher aceticum»

Ether muriatique.

Ether muriaticum.

Ether nitrique.

Ether nitricum*

Ether iulfurique.

Ether fu/furicum,

Extraéi:if. ( T )

Extraâum»

{

\

Eaux acidulés.

Eaux ga:[eufesé

Eaux hépathiques.

Etain,

Jupiter,

Ether acéteux.

\

}

\

Ether marin.

Ether nitreux.

Ether vitriolique^

}
Extrait,

\

PÉ eu LE.

Fecula,

Fer.

Ferrum,

Fluate.

Fluas
^ tisjf, m,

Fluate d’alumine.

Fluas aluminœi

F.

Fécule des plantes'»

I

Fer,

Mars,

Sel formé par l’acide'

fluorique
, combiné avec

différentes bafès.

Fluor argileux,

Argile fpathique,

Mij



[i8o NomengCaturë
Noms nouveaux. Noms anciens^

Fluate ammoniacal.^

Fluas ammoniacalis,

Fluate d*antimoine.

Sel ammoniacalfpathiqut

Ammoniac fpathique.

Spath ammoniacal.

Fluor ammoniacal.

Fluas Jîibik

Fluate d’argent.

Fluas argenîu

Fluate d’arfenic.

Fluas arfenicalis.

Fluate de baryte.

Fluas barytœ.

Fluate de birmuth.

Fluas bifmutki.

Fluate de chaux.

Fluas caleanus.

Fluate de cobalt.

Fluas c^alti.

Fluate de cuivre.'

Fluas cupru

Fluate d’étain.

Fluas JlannL

Fluate de fer.

Fluas ferri.

Fluor pefantl

Fluor barotîquel

Spath fluor:

\Spcth vitreux:

Spath cubique .

\Spath phofphorique.

Fluor Apathique.

l



Chimique.
Noms nouveaux. Noms anciens

- CMagnefie fluorée,

Fluate de magnéfîe. ^Magnéfle flpathique.

JPiuas magnefiæ,
\flPluor magnéflen^^

Fluate manganèfe.

Fluas magnefii,

Fluate de mercure.

Fluas mercurit,
'

Fluate de molybdène^

Fluas molybdenî,

Fluate de Nickel.
'

Fluas "Nkcolu

Fluate d’or.

Fluas auri,

Fluate de platine.

Fluas platinu

Fluate de plomb.

Fluas plumbL

Fluate de potafTe*

Fluas potajfæ,

Fluate de fonde.

Fluas fodce,

Fluate de tungftène.

Fluas tunfleni.

Fluor tartareux;

Fluor tartareux.

Tartre fpathique,

^ Fluor de foude,

“^Soude Apathique^

Fluate de zinc.

Fluas [incU



iSz N O M ENCLATURE
Noms nouveaux. Noms anciens, -

Sel formé par la com-
bînaifon de Tacide formi-
que avec différentes ba-
f^s.

Formiate.

Formias
^

fis
^ f,m.

s

Ce genre de fel n’avoit

point été nommé dans
l’ancienne Nomencla*:
ture.

Formiate d’alumine.

Formias aluminofus,

Formiate d’ammoniac.
Formias ammoniacalis^

Formiate d’antimoine.

Formias pibH»

Formiate d’argent.

Formias argcntu

Formiate d’arfenic.

Formias arfenicalis,

Formiate de baryte.

Formias baryticus.

Formiate de bifmuth.

Formias bifmutki^

Formiate de chaux.

Formips calcareusm

Formiate de cobalt.

Formias cobalti,

Formiate de cuivre.

Formias cupru

Formiate d’étain.

Formias ftannu

Formiate de ferj

Fomiaijirtj^



Chimique. i8j

Noms nouveaux. Noms ancienSé

Formiate de magnéiîe.

Formias magnefice,

Formiate de manganèfe*

Formias magnefiu

Formiate de mercure.

Formias mercurii,

Formiate de molyb-»

dène.

Formias molyhdenL

Formiate de Nickel,

Fofmias Niccolù

Formiate d’or.

Formias auri,

Formiate de platine,J

Formias platini»

Formiate de plomba

Formias plumbL

Formiate de potalTe.

Formias potajfæ.

Formiate de foude.

Formias fodæ»

Formiate de tungftène.

Formias tunfleni.

Formiate de zinc.

Formias ^^incu



184 Nomenclature
G.

Noms anciens;Noms nouveaux

GA Z.

Gas,
Fluides élajliques^

Fluides aériformes,

Ga:^ acide acéteux»
Gaz acide acéteux.

Gas acidum acetofum

. çAir fixe.
Gaz acide carbomque.\^^,>

filide de Haies:
Gas acidum carboni-<Gai ‘^<=idc crayeux.

méphitique.

Gaz acide fludrique. Ç Gai acide fpathiqui:
Gas acidum fiaoricum

Gaz acide muriatique.

Gas acidum muriati-

cum.

Gaz acide muriatique

oxygéné

Gas acidum murîati-

cum oxygenatum.

Gaz acide nitreux.

Gas acidum nitrofum.

Gaz acide prufîique. ?

ufTicum* J

Ga^ acidefluorique.

Air marin.

Gai acide marin.

Gai muriatiquel

Gai acide muriatique

aéré.

Acide marin déphlogif-

tiqué.

Gai acide nitreuxi

Gas acidum prujficum* S

^Gaz acide fulfureux. Ç acide fulfureuxi

Ças acidum fulfureum,\-^^f‘^ acide vitrioliqucq
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'Noms nouveaux. Noms anciens.

Gaz ammoniacal.

Gas ammoniacale»

Gaz azotique.

Gas aïoticum»

Gaz hydrogène.

Gas hydrogenium»

Gaz hydrogène car.*

boné.

Gas hydrogenium car-

èonatum.

Gaz hydrogène desma-i

rais.

Gas hydrogenium pa-

ludum.

Gaz hydrogène phof-'

phorifé.

Gas hydrogenium phof-

phorifatum.

Gaz hydrogène fulfuré.'

Ças hydrogenium fui-

furatum»

Ga[ alkalin*

Air alkalin,

.Gai alkali volatil»

Air vicie»

\Air gâté.

Air phlogiftiqui»

\Gai phlogiftiquê,

Mofète atmofphérique»

Gai inflammable»

\Air inflammable»

\Phlogiftique de M» Klr^

van»

Gai inflammable char-

bonneux»

Gai inflammable ma-*

phétifê»

\Air inflammable des

rais»

Gai phofphorique*

,Gai hépatique»



i86 Nomenclature
Noms nouveaux. Noms anciens*

Gaz nitreux. *7 ^

nitrofum.

Air vitalm

Air pur,

^Air dêphlogiftiquê.

Gluten
,

ou le gluti- C Gluten de la farine p
du

neux. < fromeni.

Gluten, (^Matière végéto-animcd^

Gaz oxygène.

Gas oxygenium

H.

ÎÎUIL E S empyreu-

matiques.

Olea empyreumatïca.

Huiles fixes.

Olea fixa.

Huiles volatiles.

OUa volatilià.

^Huiles empyreumatiquesl

Huiles grajjes,

J Huiles douces,

O Huiles par exprejfioni.

^Huiles eJfentielUs.

Ejfencesr^

I.

J.

K.



l:

Chimique. 187

L.

Noms nouveaux. Nonns anciens.

f ATES.

Laclas
, tis ^ f. m.

Sels formés par la

combinaifon de Tacide

du petit lait aigri ou
de lacide laéfique

, avec
IdifTérentes baies.

Ces fels ii’étoieiît point

connus avant Schéele ^

& n avoient point reçu

fde nom jufqu’à préfent-

On n’a encore examiné
que très-peu leurs pro-
priétés.

Laâate d’alumine.

Laclas aluminofus.

Laâate d’ammoniaque.

Laclas ammoniacaiis.

Ladate d’antimoine.

Ladas Jfibii,

Ladate d’argent.

Laclas argentin

Laéiate d’arfenic.

Laclas arfenicalls,

Laélate de baryte.

Laclas baryticus,

Laélate de bifmuth,

Laclas hifmuthi,

Laéfate de chaux.

Laclas calcarem^



'lS8 N O M E N

Noms nouveaux.

Laâate de cobalt.

Laclas cohaltu

Ladèate de cuivre.

Laclas cupri,

Laâate d’étain.

Laâas fianni.

Laél:ate de fer.

Laclas ferri,

Laél-ate de magnéfie.

,

" Laclas magnefiœ.

Laé^ate de man;:anère,

Laclas magnefiii,

Laâate de mercure.

Laclas mercurii,

Ladate de molybdène»

Laclas molyhdeni,

Ladate de Nickel.

Laclas J^iccoli,

Ladate d’or.

Laclas aiiri,

Ladate de platine.

Ijaüas platini,

Ladate de ^plomb.

Laâas plumbi,

Ladate de potalTe.

Laclas potajfæ,

Ladate de fonde*

J^aclas fodce.

L A T U R E

Noms anciens;



C H I M I Q ü EJ
^

l8ÿ

Noms nouveaux. Noms anciens.

Lad^ate de tungftène.

Lacias tunfteni»

Laftate de zinc.

Lacias ^inci.

Sels formés parla com-

binaifon de Tacide lithi-

que ou de la pierre de la

veflîe avec différentes

bafes.

Ces fels n’avoient point

été compris dans la No-
menclature ancienne, par-

ce qu’ils n’étoient point

connus avant Schéele.

Lîthiate.

Lithias
, tis

^ f, m.

Lîthiate d’alumine.

Ltihias aluminofus,

Lithiate d’ammoniaque.
Lithias ammoniacalis,

Lithiaque d’antimoine.

Lithias Jiihii,

Lîthiate d’argent.

Lithias argentin

Lithiaque d^arfenicJ

Lithias arfenicaÜs»

Lithiate de baryte.

Lithias baryticüSm

Lithiaque de bifmuth."

Lithias bifmuthu

Lithiate de chaux.

Lithias calcareus*

Lithiate de cobalt.

Lithias cobalti.



190 Nomenclature
Noms nouveaux. Noms anciens.

Lithiate de cuivre.

Litkias cupri^

Lithiate d etain.

Lithias fianni.

Lithiate de fer.

Lithias ferri,

Lithiate de magnéfîe.

Lithias magnefice,

Lithiate de manganèfe.

Lithias niagnefii,

Lithiate de mercure.

Lithias mcrcuriî,

Lithiate de molybdène*

Lithias molyhdeni.

Lithiate de Nichel.

Lithias "Niccoli.

Lithiate d’or.

Lithias aurt,

Lithiate de platine.’

Lithias P la tint,

Lithiate de plomb.

Lithias plumbi,

Lithiate de potalTe. ,

Lithias potajfœ.

Lithiate de foude.

Lithias fodœ.

Lithiate de tungftèneJ

Lithias tanfttni.



C H r M I Q U E.'

Noms nouveaux. Noms anciens.

Lithiate de zinc.

Lithias [tnci.

Lumière. Lumière*

M.
f Sel formé par la com-
l binaifon de Tacide ma-

Ma L A T E.

\lique ou des pommes
/avec différentes bafes.

Matas
y

tis
, f, m.

Malate d’alumine.

j
Ce genre de fels n’a

/point encore reçu de
f nom dans l’ancienne No-
^ menclature.

Malas alumïnofusn

Malate d’ammoniaque.

Matas ammoniacalis^

Malate d’antimoine.

Matas Jîibiu

Malate d’argent,

Matas argentL

Malate d’arfenic.

Matas arfenicalisl

Malate de baryte.

Matas baryticus,

Malate de bifmuthJ

Matas hiftnuthim

Malate de chaux.

Matas calcareusm

Malate de cobalt»

Matas cobattL



Nomenclature
Noms nouveaux. Noms anciens;

Malate de cuivre.

Malas cuprL

Malate d’étain.

Matas Jiannu

Malate de fer.

Malasferri,

Malate de magnéfîe.'

Malas magnefice,

Malate de manganèfe.

Malas magnefii,

Malate de mercure.

Malas mercurïu

Malate de molydène.’ ’

Malas molyhdeni,

Malate de Nickel.

Malas nicçolim

Malate d’or. ^

Malas auri,

Malate de platine.'

Malas platini.

Malate de plomb.

Malas plumbi,

Malate de potalTe.

Malas potajfce,

Malate de foude.

Matas fodce,

Malate de tungftène.

Malas tunjîsni.

Malato



Chimique.- 19}
Noms nouveaux. Noms anciens.

Maiate de zinc.

Matas [inci.

Manganèfe. ^ y

Magnefium. ^
RlguU de mangan'efi.

Mercure.

Sel formé par la com-
binaîfon de l’acide mo-
lybdiqiie avec différent

tes ba^es.

Molybdate.

Molibdas
,

tis^ f, m.
Ce genre de fel n’avoit

point été nommé dans la

Nomenclature ancienne*
Molybdate d’alumine.

Molibdas aluminofus,

Molybdate d’ammonia-
que.

Molibdas ammoniacalis^

Molybdate d’antimoine-

Molibdas Jiibii.

Molybdate d’argent. -

Molibdas argentin

Molybdate d’arfenic.

Molibdas arfenicalis,

Molybdate de baryte.

Molibdas baryticus,

Molybdate de bifmuth*

Molibdas bifmuthi,

Molybdate de chaux.

Molibdas calcartus^

Tome Jlh N



j94 Nomenclature
Noms nouveaux. Noms anciens;

Molybdate dé cobalt.

Molibdas cobalri.

Molybdate de cuivre.

Molibdas cupri,

Molybdate d’étain.

Molibdas Jlanni,

Molybdate de fer.

Molibdas ferri.

Molybdate de magnéiie.

' Molibdas magnefice,

Molybdate de manga-
iièfe.

Molibdas magnefiu

Molybdate de mercure.

Molibdas hydrargiri,

Molybdate de Nickel.

Molibdas 'Niccoli,

,
Molybdate d’or.

Molibdas auri,

Molybdate de platine.

Molibdas platini.

Molybdate de plomb.

Molibdas plumbi»

Molybdate de potalTe.

Mqlibdas potajfœ,

Molybdate de fonde.

Molibdas fodæ,

Molybdate de tungftent'

Mod^àas tunjlcnit



C H I M
Noms nouveaux.

Molybdate de zinc,

Molibdas

Molybdène. )
le )

Muqueux. )
le )

Muriate.

Murias
,

tis
^ f. m,

Muriate d’aîumine.

Murias aluminofus.

Muriate d’ammoniaque.

Murias ammoniacalis,

Muriate d’antimoine.

Murias jîibii.

Muriate d’antimoine fu-

mant.

Murias fiihii fumans*

Muriate d’argent.

Murias argenti,

Muriate d’arfenic.

Murias arfenicalis.

Muriate d’arfenic fu*

blimé,

Murias arfenicalis fu-
blimatus.

Muriate de baryte.

Murias baryticus.

Muriate de bifmuth.

Murias bifuiuihi.

I Q U E. 195

Noms anciens.

Régule de molybdène.

Mucilage,

Sel formé par la com-
binaifon de l’acide mu-
riatique & de différentes

baies.

\ Alun marin.

(/Sel marin argileux.

K Sel ammoniac.

^Salmiac.

^
Muriate ééantimoinei

Beurre d'antimoine,

\ Argent corné.

CLune cornée.

^Beurre dtarfenic.

^
5^/ marin barotîque,

ç Muriate de bifmuth.

N ij



i ÿ-i NOMENCLATURE
Noms nouveaux. ' Noms anciens.

Muriate de bifmuth fu-*

blimé.

Marias bifmuthu

Muriate de chaux.

Marias calcartus»

'Muriate de cobalt.

Marias cobalti.

Muriate de cuivre.

Murias cupri,

Muriate de cuivre am-
moniacal fublimé.

Marias cuprL

Muriate d’^étain.

Muriasftannim

Muriate d’étain concrèt.

Murias fanni^

Muriate d’étain fumant.

Marias Jianni.

Muriate d’étain fubli-

mé.

Marias ftanni,

Muriate de fer.

Marias ferri,

Muriate de fer ammo-
niacal fublimé.

Mariasferri ammonia^

calis fublimatus.

Beurre de bifmuth,

CEaa m}re du fel marin,

J Sel marin calcaire,

( Sel ammoniac fixe,

"^Encre de fympatkie.

Muriate de cuivre.

Fleurs ammoniacales cuU

vreufes.

Sel de Jupiter,
*

Beurre £hain folide dt

M* Baümê,
Etain corné.

S
Liqueur fumante de Lu

baviui.

Beurre d'étain,

K Muriate defer,

I Sel marin de fer,

Fleurs ammoniacales

martiales^

t
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Noms anciens.

sa marin à 5afe

magnéfie.

de

C H I M
Noms nouveaux.

Muriate de magné (Je,

Marias magnefiœ,

Muriate de manganè/e.

Marias magnefii.
^
Muriate de manganife.

Muriate de mercure-
corrofîf.

Marias hydrargiri cor-

rojivus,

Muriate de mercure-
doux.

Marias hidrargîri dul-y

cis,

Muriate de mercure
doux fublimé.

Marias hydrargiri fu-fAquilaalha,
blimatus, ^

Muriate de mercure &
d’ammoniaque.

Marias hiirargiri ^^^^broth.

ammoniacalis, J)

Muriate de mercure parC^,/ g, la fage/Te.

Marias hydrargiri.

Muriate de molybdène.

'Sublimé corrojif^

Sablimé doux.

Marias molibdeni,

Muriate de Nickel,

Marias Niccoli,

Muriate d’or. ^Muriate d’or.

Marias auri. \sel régalin dor.

Niij



I

198 Nomenclature
Noms nouveaux. Noms anciens.

Muriate de platine.
^

Marias plauni.
^5./ régalin de platinu

Muriate de plomb.

Marias plumbi. ^Muriate de plomb.
Muriate de potaffe.

. febrifage de Syl-
Murias potajfœ.

Muriate de foude,

Murias fodœ,

Miiriate de foude fofîile. ^
Murias fodcefojfilis, 3

Muriate de tungftène. .

Murias tunfieni,

Muriate de zinc.

Murias s^nci,

Muriate de zinc

blimé.

Murias s^inci,

Muriates oxigénés^

Muriate oxigéné
potalfe.

Murias oxigenaîus po-

tajfœ,

Muriate oxigéné de
foude.

Murias oxigenaîus fodpp.

fu-*

Ç Sd marin de :{inc,

fMuriate de yne.

Beurre de [inc.

de

(
Nouvelles combinaî-

fons de l’acide muriati-

'que oxigéné avec la po-

taffe & la foude , décou-

vertes par M. Bertho-

.let. )

Sel marin.



C H I M
Noms nouveaux.

QUE. Î99
Noms anciens.

N Ç Sels formés par la com-
T T R A x F ç. ) binaifon de l’acide nitri-

que avec différentes ba-

fes.

^ Alun nitreux.

IJNitre argileux.

Nitrate d’ammoniaque. ^5^/ ammoniacal nitreux.

'Nitras ammoniacahs, (^Nitre ammoniacal.

Itrates.
Nitras

,
lis ^ f, m.

Nitrate d’alumine.

Nitras aluminofus.

Nitrate d’antimoine.

Nitras jiibii.

Nitrate d’argent.

Nitras argenti.

Nitre lunaire*

Nitre à'argent»

Crijiaux de lune.

Nitrate d’argent fondu.

Nitras argenti fiifus»

Nitrate d’arfenic.

Nitras arfenicalis.

Nitrate de baryte.

Nitras baryticus»

Nitrate de bifmuth.

Nitras bifmuthi.

Nitrate de chaux.

Nitras calcareus.

Nitrate de cobalt.

Nitras cobalti.

Nitrate de cuivre.

Nitras cupri.

Nitrate d’étain.

NitrasJlanni.

l

}

l

l

{

?

Pierre infernale.

Nitre d^arfinic.

Nitre de terre pefante.

Nitre harotique.

Nitre de bifmuth.

Nitre calcaire.

Eau mère du nitre.

Nitre de cobalt.

Nitre de cuivre.

Nitre £étain.

Sel flanno-nitreux.

Niv

/



200 Nomenclature
Noms anciens.

^Nitre defer.

^ Nitre martial.

\ Nitre de magnifie.

^Nitre magnéfien.

Nitre de manganefe.

en

Noms nouveaux.

Nitrate de fer.

Nliras ferri.

Nitrate de magnéfîe.

Nieras magneftæ.

Nitrate de manganèfe.

Nieras magnefii.

Nitrate de mercure.

Nieras kidrargiri.

Nitrate de mercure
diilblution.

Nieras kidrargiri.

Nitrate de molybdène.

Nieras molybdeni.

Nitrate de Nickel.

Nieras Niccoli.

Nitrate d’or.

Nieras auri.

Nitrate de platine.

Nieras platine.

Nitrate de plomb.

Nieras plumbi.

Nitrate de potafTe
, ou

' nitre.

Nieras potajfæ ^ vel ni-

trum.

Nitrate de foude.

Nieras fod(P.

\ Nitre mercuriel.

I Nitre de mercure.

'Eau mercurielle.

Nitrie de Nickel.

? Nitre de plomb.

5 Nittefuturnin.

Nitre.

Salpêtre.

^ Nitre cubique,

f Nitre rhomboïdal^
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Noms nouveaux. Noms anciens*

Nitrate de tungftène.

Nitras tunjîeni.

Nitrate de zinc.'

Nieras i^incu

Nitrite.

Nitris J
tîs

^ f.m.

Nitite d’alumine*

}
Nitre de ^tnc.

Sel formé par la corn-

binaifon de l’acide 721-

treux * avec dilFérentés

bafes.

Ce genre de fel n’avok

point de nom dans l’an-

cienne Nomenclature.

Il n’étoit pas conna
avant les nouvelles dé-

couvertes*

Niitis aluminofus.

Nitrite d’ammoniaque.
INieris ammoniacalis.

Nitrite d’antimoine*

Nieris Jîibii.

Nitrite d’argent.

Nieris argenti.

Nitrite d’arfenic*

Nitris arfenicalis.

Nitrite de baryte.

Nitris baryticus.

Nitrite de bifmuth.

Nitris bifmuthi.

Nitrite de chaux.

Nitris calcareus.

Nitrite de colbalt,

Nitris cobaltL

C’eft-à‘dire , avec un
efprit de nitre contenant

moins d’oxygène que ce-

lui que nous avons ap-

pelié acide nitrique ^ &
qui forme les niirute^^



202 Nomenclature
Noms nouveaux. Noms anciens

Nitrite de cuivre.

Nitris cupri.

Nitrite d’étain.

Nitris Jianni»

Nitrite de fer.

Nitris ferri.

Nitrite de magnéfie.

Nitris magneftæ*

Nitrite de manganèfe.
Nitris magnefii.

Nitrite de mercure.
Nitris hidrargiri.

Nitrite de molybdène.

Nitris moUbdeni,

Nitrite de Nickel.

Nitris Niccoli,

Nitrite d’or.

Nitris auri.

Nitrite de platine.

Nitris platini.

Nitrite de plomb.
Nitris plumbi»

Nitrite de potafle.

Nitris poîajfœ.

Nitrite de foude.

Nitris fodœ.

Nitrite de tungftène.

Nitris tunfieni.

Nitrite de zinc.

Nitris T^incu



Chimique.
O.

20J

Noms nouveaux. Noms anciens.

Aurum,

Oxalate.

Oxaîas
J
tîs

, f» nu

Sel formé par la com-
binailon de Tacide oxali-

que, avec différentes ba-

fes.

i

La plupart des fels de
ce genre n’ont point été

nommés dans l’ancienne

Nomenclature.

Oxalate acidulé d’am-
moniaque.

Oxalas acidulus ammo-
niacalis»

Oxalate acidulé de po-

taffe. Sd £OjcïlU du commerce.

Oxalas acidulus

tajfce,

Oxalate acidulé de
foude.

Oxalas acidulus fodce,

Oxalate d’alumine.

Oxalas aluminofus,

Oxalate d’ammoniaque;

Oxalas ammoniacâlis ;

Oxalate d’antimoine.

Oxalas fiibiu



204 Nomenclature
I
Noms nouveaux. Noms anciens.

Oxalate d’argent.

Oxalas argtniL

Oxalaie d’arfenic.

Oxalas arfenicalis*

Oxalate de baryte.

Oxalas baryticus,

Oxalate de bifmuth.

Oxalas hiÇmuthu

Oxalate de chaux.

Oxalas €aleareus»

Oxalate de cobalt-

Qxalas cobalti,

Oxalate de cuivre.

Oxalas cupri»

Oxalate d’étain.

Oxalas Jiannu

Oxalate de fer.

Oxalas ferri»

Oxalate de magnéfîe.

Oxalas magnejiœ»

Oxalate de manganèlé.
Oxalas magnejii,

Oxalate de mercure.

Oxalas hydrargirh

Oxalate de molybdène*

Oxalas molibdeni»

Oxalate de Nickel.
Oxalas 2>Jiccolu

Oxalate d’or.

Oxalas auri.
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t^oms nouveaux. Noms anciens.

Oxalate de platine.

Ozalas platini,

Oxalate de plomb.

Oxalas plumh 'u

Oxalate de potaüe.

Oxalas potajfte,

Oxalate de foude.

Oxalas fodûp,

Oxalate de tungftene.

Oxalas tunfienu

Oxalate de zinc.

Oxalas ^incL

Oxide arfenical de po-

talTe.

Oxidum arfenicale po~

tajfœ^

Oxide blanc d’arfenic.

Oxîdium arfenici alhum.

Oxide d’antimoine PAR

LES ACIDES MURIA-

TIQUE & NITRIQUE.

Oxidum pihVu

Oxide d’antimoine h\2a\cÇAntimoine diaphorétique^

par le nitre. jCéruJê d'antimoine»

Oxidumftibii album ni‘J Matière perlée de Kerr

ira •confeclum* ^ kringius»

'Foie d'arfinic»

ÇArfenic blanc»

^ Chaux d'arfinic»

*JSe\oard minéral»



2o6 Nomenclature
Noms nouveaux. Noms anciens.

Oxide d’antimoine

blanc fublimé.

Oxidumftihii albumfu-

blimatum.

Oxide d’antimoine par

l’acide muriatique.

Oxidumftibii acido mu-

riatico^confecium.

Oxide d’antimoine ful-

furé.

Oxidum ftihii fulfura^

tum.

Oxide d’antimoine ful-

furé demi" vitreux.

Oxidum ftibii fulfura-

tum femi-vitreum.

Oxide d’antimoine fui-

furé orangé.

Oxidum ftibii fulfura-

tum aurantiacum.

Oxide d’antimoine fui-

furé rouge.

Oxidum ftibii fulfura-
j

tum rubrum, )

Oxide d’antimoine fui-
^

furé vitreux^. 1 „ , , ,

ri ‘J i - r jr ^Verre d antimoine^
Oxidum fîibit juljura- l

tum vitreum.
J

Neige d'antimoine»

Fleurs (£antimoine»

Fleurs argentines de r/-

gule dt antimoine»

•Poudre d'Algarotkx

.Foie d'antimoine»

rSafran des métaux»

^Soufre doré d'antimoine»

^Kermh minéral»



C H I M I

Nomf nouveaux.

Oxide d’antimoine fui-

furé vitreux brun.

Oxidum ftibii fulfura-

tum vitreumfîifcum, j

Oxide d’arfenic blanc 1

QUE. 207
Noms anciens.

^Ruhine dantimoine.

I

Fleurs £arfenîc.fu bJimé.

Oxidum orfenici album l

1

fublimatum, ^
Oxide d’arfenic fulfuré

j

jaune. ^Orpiment,

Oxidum arfenici fulfu^
J

ratum luteum.

Oxide d’arfenic fulfuré Arfenic rouge.
'

rouge. ^Réalgar ou réalgal.

Oxidum arfenici fulfu- I

ratum r übrum. ^

Oxide de bif muth blanc )

par l’acide nitriquQ,{MagiJlère de hifmuth,

Oxidum bifmuthi Blanc de fard,
hum acid o-nitrico

feclum.

Oxide de bifmuth

blimé.

Oxidum bifmuthifubli-

matum. }

Oxide de cobalt gris ?
"1

avec filice ou fafrèT^t

Oxidum cobalti citje-

reim cum fiUct %

; ai-r
-con-\

fu-'i

^Fleurs de bifmuth.

^5û/rf.



2c8 Nomenclature
Noms nouveaux. Noms anciens.

Oxide de cobalt vi-

treux.

Oxidum côhalti vîtreum. ^

Oxide de cuivre verd. de gris.

Oxidum cupri viride. S Rouille de cuivre.,

Oxice d etain gris. ^
Oxidum ftanni cine-(^otée d'étain,

reum. \

Oxide d’étain fublimé.n

Oxidum ftanni fubli- r Fleurs dtétain,

matum. ^
Oxide defer. L

Oxida ferri. . 5 Safrans de Mars'.

Oxide de fer brun. S Safran de Mars aflrin-i

Oxidum ferri fufcum, C
Oxide de fer jaune. ?

Oxidum ferri luteum. 3 '

Oxide de fer noir. 7
Oxidum ferri nigrum.^^^^^^P^ martial.

Oxide de fer rouge. 7

Oxidum ferri rubrum.
^
Colcothar.

Oxide de mercure jaune x
par Tacide nitrique. /
Oxidum hidrargiri lu-^

,

teum Qcido-nitrico-

confeclum.

gent.

Ocre.

Turhith nitreux.

pxidà



Chimique. 20(J

Noms anciensNoms nouveaux-

Oxide de mercure jaune

par l’acide fulfuri-^

que.

Oxidum kydrargîri lu-

teum acido fulfurico

conficium.

Oxide de manganèfe J

\ Chaux blanche de mari'

Turbitk mineraL

Précipité jaune^

ganèfe.

blanc.

Oxidum magnefii al-{

bum,
^

)xide de manganèfe

non*»
j
Magné/ie noire.

Oxidum magnefii ni^^Savon des verriers

grum,
j
Pierre de Périgueuxm

Oxide de mercure noi-

râtre.

0;cidunt hydrargiri ni-
?"

grum.
j

Oxide de mercure rou-

ge par l’acide nitri-

que.

Oxidum hydrargiri ru,

brum acido nitrico

confecéum.

Oxide de mercure rou-^

ge par le feu.

Oxidum hydrargiri ru^

brum per ignem.
Tome Uh

Précipité roüge.

précipité per fs.

O



2 ÎO No M E N C L A T ü R E

Noms nouveaux» Noms anciens#
Oxide de mercure fui-

Y

furénoir. . I p.t. . . ,

O.UumhldrarginÇul-
j'uratum n'tgrum.

Oxide de mercure fuî-

furé rouge.

Oxîdum hidrargiri fui- ^Cinnahre.

furatum rubrum.
j
^

Oxide d’or ammonia- ^
cal. !

Oxîdum auri ammonU- ^Or fulminant,

cale.
1

Oxide d’or par l’étain. J

Oxidum auri per ftan-
\^PrMpité d’or par tétaiu,

num.
J

Pourpre de Cajffius,

Chaux de plomb.

par l’acide acéteux.
j

Oxidum plumhi album de plomb,

per acidum acetofum.
j

Oxide de plomb demi- -v

vitreux ou litharge.
j

'Oxidum plumbi femi- ^Litharge.

vttreum. - |

Oxide de plomb jaune. J

Oxidum plumbi luteum. j” MafJicoU

Oxide de plomb.

Cxida plumhi.

Oxide de plomb blanc ^

Oxide de plomb rouge, ’j

ou minium. ^Minium,

Oxidum plumbi rubrum. )\
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Noms nouveaux. Noms anciens.

'j Laine philofophique,
^

Oxide de zinc fublimé.
] pkilofophijuu

Oxidum linci fublima-
j”

tum,
^ ^

J PQfjipkolix,

Oxides métalliques. O
Oxida metallica, ^Chaux métalliques,.

Oxides métalliques fu>"v

Mimés.
j

'

Oxtda metallica fuhli- métalliques.

mata.

Oxygène.

Oxigenium,

^ine.

I

J

(

sBafe de l’air vital.

^Principe acidifiant.

tEmpyrée.

f Principe.foriile.

P.

P
O S P H A T E.

'

Sel formé par Tunion

Phofiphas y
tis

, fi.
J de l’acide pholphorique

Phofphate d’alumine.
différentes bafes.

Vhofphas aluminofus,

Pholphate d’ammonia-^ .Ammoniaque phofphori^
que. V.

Phofphas ammoniacalis,
J Phofphate ammoniacal,

Phofphate d’antimoine.

Phofphas fiibii,

Phofphate d’argent.

- Phofphas argenti,

O ij



2 I 2 Nomenclature
Noms nouveaux. Noms anciens.

Phofphate d’arfenic.

Pkofphas arfenicalis.

Phofphate de baryte.

P/iofphas baryticus,

Phofphate de bifmuth,

PAofphas bifmuîhi

Phofphate calcaire

de chaux.

Pkofphas calcareus

Phosphate de cobalt.

,PAoJpAas cobûlù.

OU
Terre des os.

Phofphate calcaire*

Terre animale.

Phofphate de cuivre.

Phofphas cupri,

Phofphate d’étain.

Phofphas ftanni.

^Sydérite.
Phofphate de fer. C

Phofphas ferri. ^Minc de fei^ de marais^

Phofphate de magnéfîe. magnéfie,

Phofphas magnefce. ù

Phofphate de manga-
i

nèfe.

,
Phofphas magnefû.

Phofphate de mercure.?

Phofphas hydrargiri. 5
Précipité rofe de mtrcurtl

Phofphate de molyb-
dène.

Phofphas molybdeni. ^



Chimique.
Noms nouveaux-

Phofphate de Nickel.

PÂofp/ias Nicco/L

Phofphate d’or.

PhoJpAas auri,

Phofphate de platine.

Phofphas platini.

Phoiphate de plomb.

PAofpkas plumhi-

Phofphate de potaffe.

Phofphas potajfce,

Phofphate de foude.

Phofphas fvdæ-

Phofphate de foude

d’ammoniaque. .

Phofphas fodæ ù am -

a

moniacalis-

Phofphate furfaturé de’

foude.
I

Phofphas füperfatura^i
tus fodæ,

Phofpate de tungftènc.

Phofphas tünfenu

Phofphate de zinc.

Phofphas '{iaci.

Phofphite.

Phofphis 5
itis

^ f m,

Phofphite d’alumine.

phofphis aluminofus.

211
Noms anciens.

Sel natif de farine.

Sels fufibles de farine.

\

Sel admirable perlé.

Sel formé par la com-
binaifon de l’acide plioP

phoreux avec diiférentes

bafes.

O iij
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Noms nouveaux. Noms anciens.

Phofphite d’ammonia-
que.

Vhofphis ammoniacalis

.

Phorpite d’antimoine.

Vhofphis Jîibii»

Phofphite d’argent.

Phofphis argentL

Pholphite d’arfenic. .

Phofphis arfenicalis»

Phofphite de baryte.

Phofphis baryticus,

Phofphite de bifmuth.

. Phofphis bifmuthi.

/ Pholphite de chaux.

Phofphis calcarcus^

Phofphite de cobalt.

Phofphis cobalti.

Phofphite de cuivre.

Phofphis cupru

Pholphite d’étain.

Phofphis ftannL

Pho^hite de fer.

Phofphisferru

Pholphite de magnéfîe*

Phofphis magneficc*

Pholphite de manga-
nèfe.

Phofphis magnefii%



C H I M
Noms nouveaux.
phofphite de mercure.

Pàgfphis hydrargirié

Phofphite de molyb
dène.

Thofphis môlybdenu

Phofphite de Nickel.

Phofphh Niccoli.

Phofphite d’or.

Thofphis auri,

Phofphite de platine.

Pkofphis platini,

Phofphite de plomb.

Phofphis plumbu

Phofphite de potalTe.

Pkofphis potajfæ.

Phofphite de foude.

Pkofphis fodæ,

Phofphite de tungHène,

Pkofphis tunfleni^

Phofphite de zinc.

Pkofphis :^inci*

Phofphore.

Phofphorum.

Phofphure.

Phofphoretiim.

Phofphure de cuivre.

Thofphomum cupru

I Q U H. 115

Noms anciens.

\

Phofphore de Kunckeî.

Combinaifon du phof-

phore non oxygéné,avec'

différentes bafes.

'O iv
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A^o/7js nouveaux. Noms anciens.

Pliorphure de fer.

Fhofphontum ferri.

Pyro-lignite.

Fyro‘lignis , f. m*

'SyderuTti de Bergman.

\Syderotete de M. d^

Morveau,

[Régule de Syderite.

Sel formé par la corn-

[binaifon de l’acide pyro-

Jlignique avec différentes

'bafes.

Ces fels n’avoient

[point encore été nom-

més dans l’ancienne No-

,

nienclatiire.

Pyro-lignite d’alumine.

Fyro-lignis aluminofus,

Pyro- lignite d’ammo-
niaque.

Fyro-lignis ammonia-

calis.

Pyro-lignite d’anti-

moine.
Fyro-lignisJîibii.

Pyro-lignite d’argent.

Fyro-lignis argenti,

Pyro- lignite d’arfenic.

Fyro-lignis arfenicalis.

Pyro lygnite de baryte.

Fyro-lignis baryticus.

Pyyo-lignite de bifmuth.

Fyro-lignis bifmuthu

Pyro- lignite de chaux.

Fyro'lignis calcareus.
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"Noms nouveaux^ Noms anciens.

Pyro-lignite de cobalt,

Pyro-lignis cobaltu

Pyro-lighite de cuivre.

Pyro-ltgnis cuprL

Pyro-lignite d’étain.

Pyro~lîgnis Jîanni*

Pyro-lignite de fer.

PyrO‘lignîs ferri,

Pyro-lignite de magné-
lie.

Pyro-lignis magnefiœ*

Pyro-lignite demanga-
nèfe.

Pyro-lignis magnefii.

Pyro-lignite de mer-
cure.

Pyro-lignis hydrargirî.

Pyro-lignite de molyb-
dène.

Pyro-lignis molybdenL

Pyro-lignite de Nickel.
,

Pyro-lignis 'NiccolL

Pyro-lignite d’or.

Pyro-lignis aurz.

Pyro-lignite de platine.'

Pyro-lignis platinL

Pyro-lignite de plomb*

Pyro-lignis plumbi.



2i8 Nomenclature
Noms nouveaux. Noms anciens.

Pyro-lignite de potafTe.

Tyro-lignis poiûjfœ*

Pyro-lignite de fonde.

Tyro-lignis fodæ.

Pyro-lignite de tungf
tène.

Tyro-lignis tunfieni,

Pyro* lignite de zinc.

Tyro'lignis [incL

Pyro-mucites.

Tyro^mucis ,
tis

^ f.m/

Pyro-mucite d’alumine.

Tyro^macis aluminofus»

Pyro-mucite d’ammo-
niaque.

Py‘

Sels formas par la

combinaifon de l’acide

ipyro-mucique avec dif-

féréntes bafes.

Ce genre de Tels n’avoit

point encore reçu de

nom dans l’ancienne

Nomenclature.

ro-mucis ammonia^
calis.

Pyro-mucite d’anti-

moine.

Tyro-mucis ftihiu

Pyro-mucite d’argent.

Pyro-mucis argenti,

Pyro-mucite d’arfenic.

Tyro-mucis arfenicaliso
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Noms nouveaux.

Pyro-mucite de baryte.

'Pyro-mucis baryticus,

Pyro-mucite de bif-

muth.
Tyro’mucis bijmuthu

Pyro-mucite de chaux.

Pyro-muets calcareus,

Pyro-mucite de cobalt*

Pyro-mucis cobalti,

Pyro-mucite de cuivre*

Pyro-mucis cuprL

Pyro-mucite detain.,

Pyro-mucisftannu

Pyro-mucite de fer.

Pyro-mucis ferrî» ^

Pyro - mucite de ma-
gnéfie.

Pyro-mucis magnefice,

Pyro-mucite de manga-
nèfe

Pyro-mucis magnefii»

Pyro-mucite de mer-
cure.

Pyro-mucis hydrargiri^

Pyro-mucite de molyb-
dène.

Pyro-mucis molybdenu

Pyro-mucite de Nickel»

Pyro-mucis Niccoii,

QUE. 2î9

Noms anciens.
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Noms nouveaux. Noms anciens.

Pyro-mucite d’or.

Tyro-mucis auri,

Pyro-mucite de platine,

Pyro muets platini,

Pyro-mucite de plomba

Pyro-mucis plumbi,

Pyro-mucite de potalTe.

Pyro-mucis potajfce,

Pyro-mucite de foude.

Pyro-muets fodœ,

Pyro-mucite de tungf^*

tène.

Pyro-mucis tunfleni,

Pyro-mucite de zinc.

Pyro-mucis ^inci» _
C Sels formés par la com-

PyrO'tartrites. Jbinaifon de l’acide pyro-

Pyro-rartris^tis^f.m.JtiiTtaTeux avec dilFéren-

^tes bafes,

Pyro-tartrite d’alumine.

Pyro-tartris clumi-

nofus,

Pyro " îartrite d’ammo-
niaque.

Pyro-tartris ammonia-
calis,

Pyro-î art rite d’anti-

moine.
Pyro-tartris ftibii,

Pyro-tartrite d’argent.

Pyro-tartris argenti.
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Noms nouveaux.

Pyro-tartrite d’arfenic.

Fyro-tartris arfenicalis*

Pyro-tartrite de baryte.

Pyro-tartris haryticus*

Pyro-tartrite de bif-

muth.
Pyro-tartris bifmuthu

Pyro-tartrite de chaux.

Tyro-tartris calcareus*

Pyro-tartrite de cobalt.

Pyro-tartris cohaltL

Pyro-tartrite de cuivre.

Pyro-tartris cupri.

Pyro-tartrite d’étain.

Pyro-tartris ftannî»

Pyro-tartrite de fer.

Pyro-tartrisferru

Pyro - tartrite de ma-
gnéfie.

Pyro-tartris magnefioet

Pyro-tartrite de man-
ganèfe.

Pyro-tartris magnefiaei

Pyro-tartrite de mer-
cure.

Pyro-tartris hydrargirim

Pyro-tartrite de molyb-
dène.

Pyro-tartris molyhdinL

QUE. 221

Noms anciens.
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Noms nouveaux. Noms anciens.

PyrO'tartrite de Nickel
,

• 01' ,

PyrO'tartris NiccolU '

Pyro tartrite d’or*

Pyro tartrts auri,

Pyro-tartrite de platine.

Pyro-tartris platini.

Pyro- tartrite de plomb*

Vyro-tartrîs plumbi,

Pyro-tartrite de potalTe*

Pyro-tartris potajfce,

Pyro-tartrite de fonde.

PyrO’tartris fodce.

Pyro-tartrite de tungf-

tène.

Pyro-tartris tunfleni,

Pyro-tartrite de zinc.

Pyro-tartris :^incî.

Platine.

P/atinûp

Juan hlanca*

Platine^

Platina àtî pjntpi

Plomb.

Plumbum,

Potalfe.

Porajfa
,
æ.

PotafTe fondue.

PotaJ/a fufa.

Potaffe filicée en li

queur.

Potajffifilicta fluida.

^Plomb. '
=

^Saturne,

C Ækali fixe végétal caufi

f
•' tique*

rPrerre à eau tire*

Liqueur des caillouxi
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No.ms nouveaux.

/

Pru niâtes.

FruJ/ias ^
tis yf,m^

Noms anciens.

^ Sels formés par la

I
combinaifon de l’acide

1 pruflique
,

ou matière

1 colorante du bleu de
iprulTej avec différen-'

J
tes baies.

i Ce genre de Tels n’avoît

Ê point été nommé dans

I Tancienne Nomencla-

V. ture*

Pruflîate d’alumine.

Vruffias aluminofus»

Pruflîate d’ammoniaque.

Fruÿias ammoniacalis*

Pruflîate d’antimoine.

"Prujjias fiib'tL

Pruffiate d’argent.

Frujfias argentu

Pruflîate d’arfènic.

Trujjias arfenicalis.

Pruflîate de baryte.

Pruffias baryticus,

Pruflîate de bifmuth.

Fruffias bifmuthu

Pruflîate de chaux. ^Fruffiate calcaire»

Prujfias calcareus» ^Eau de chaux prujfiennel

Pruflîate de cobalt.

Prujfias cobalti»

Pruflîate de cuivre.

Prujfias cupri»

Pruflîate d’étain.

Prujfasftanni»



I

224 Nomenclature
Noms nouveaux. Noms anciens.

Pniffiate de fer.

Prujfiasferri»

Pniflîate de magnëfie. .

Prifjfias magnejîce.

Prufîîiste de manganèfe.

Vruffias magnefii.

Pniffiate de mercure.

PruJJias hydrargir'u

PnifEate de molybdène*
Prujfias motyhdini,

Pniiîiate de Nickel.

PruJJias Niccoli»

Pruflîate d’or.

Prujfias auru

Pnifliate de platine.

Prujfias platini.

Pruffiate de plomb.

Prujfias plumbi.

^ Liqueur faturée de la

pnifliate de potafTe. partie colorante du

Pruffms potaffa. J bkudePruffi.

Pruffiate
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Noms anciens.

Alkali phlogiftiquê^

C H I M
Noms nouveaux.

Pru/îîate de potalîe

ferrugineux
3

faturé.

Frujfias potajfœferru^ ^
gineus nonfaturatus» J , ^

Prufîiate de fonde.

Frujfias fodæ,
'

•

Pyrophore de HomO - —
herg, C

TyroforumHomb,rgüY^''°^
*

R
R.

É S I N E S.

Re/Inæ»
Rêfincsl

S.

^A c c H O - L A T E s.

Saccholas
, tis

^ f, m.

Saccho-Jate d’alumine.

Saccholas altiminofus^

Saccho-late d’ammo-
niaque.

Saccholas ammonîaca’^
lis, ^

Sels formés par .la

combinaifon de l’acide

faccholadHque avec dif-;

Iférentes bafes.

Ce genre de fel n’avoit

fpoint été nommé d^fls

l’ancienne Nomencla-
ture.

Tome ÏJL P.
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N<nns nouveaux. Noins anciens»

Saccho'late d’antimoi-

ne.

Sacckolas JîihiL

Saccho-late d’argent.

Saccholas argentin

Saccho'late d’arfênic*

Saccholas arfenicalis^

Saccho-late de baryte^

Saccholas haryticus»

Saccho-late de bifmuth*

Saccholas hifinuthu

Saccho-late de chaux*

Saccholas calcareus*

Saccho late de cobalt.

Saccholas cohalti.

Saccho-late de cuivre;

Saccholas cupru

jSaccho-late d’étain.

Saccholas ftannu

Saccho-late de fer.

Saccholas ferru

Saccho-late demagnéiie;

Saccholas magntfiatm

Saccho-late de manga-.
nèfe.

Saccholas magntfiu

Saccho-late de mercure.

Saccholas hydrargirU



C H I M
'Noms nouveaux,

Saccho-Iate de molyb^
dène.

Saccholas moUbde^nt,

Saccho-late de Nickel.

Saccholas Niccoli,

Saccho-iate d’or.

Saccholas auri,

Sa(?cho-Iate de platino»

Saccholas platini,

Saccho-late de plomb.

Saccholas plurnhi,

Saccho-late de potalîe.

Saccholas potajfce,

Saccho-late de foude.

Saccholas fodce,

Saccho - late de tungf-

tène.

Saccholas tunjîent,

Saccho-late de zinc.

Saccholas ^inci.

Savons.

Sapones,

Savons acides.

Sapones acidu

Savon d’alumine.

^apo aluminofus^

QUE. 227

Noms anciens.

Combinaîfons des hui-

les grafTes , ou fixes
|

avec différentes bafes.

Combinaifons des hui-

les grafles, ou fixes, avec

différents acides.

Ç Savon compofé d’huî**

•j le gralfe
,
unie avec l’alu*'

^ mine.

Pi)
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Noms nouveaux. Noms anciens;

Savon ammoniacal.
,

Sapo ammoniacalis.

Savon de baryte,

Sapo baryticus.

Savon de chaux.

Sapo calcareus.

Savon de magnéfie.

Sapo magnejiœ^

Savon de potalTe.

Sapo potajfœ*

Savon de foude.

Sapo fodcp»

ç Savon compofé d’huile

3 gralTe
,

unie avec Tal-

C kali volatil,

r Savon compofé d’huile

3 graffe
,

unie avec la

C baryte.

c Savon compofé d’huile

3 graffe
,

unie avec la

^ chaux.

ç Savon compofé d’huile

3 graffe , unie avec la

Craagnéfie.

ç Savon compofé d’huile

3 graffe
,
unie avec l’ai-

3.kali fixe végétal,

r Savon compofé d’huile

< graffe
,

unie avec l’ai-

ckali fixe minéral.

Savons métalliques.

Sapones maallicu

Savonules.

SaponulL

Savonules acides.

Saponuli acidu

Combinaifons des hui-

les graffes
,
ou fixes, avec

les fubfiances métalli-

les.

[Combinaifons des huî-

s volatiles, ou effen-
QllAC 1 Æû

Combinaifons des hui-

les volatiles, ou effen-

tielles
, avec les difie-

rens acides.

Savoûule d’alumine. > Savon compofé d’huile

Saponulus c/umMo/w •< fAentielle, unie avec la

cbafe de 1 alun^
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Nomt nouveaux. Noms anciens.

Savonule ammoniacal. ^ Savon compofé d’huilo

J unie avec
Saponulus ammoniaca-J efTentielIe

lis. Talkali volatil.

Savonule de baryte. C Savon compofé d’huile

Saponulus barytœ, /
clfentielle ^ unie avec

f'ia baryte.

Savonule de chaux. r Savon compofé d’huiîe

Saponulus calcareus, j
e/îentielle

^ unie avec
^Ja chaux.

Savonule de potalfe.

Saponulus potaffœ,

Savonule de foude.

Saponulus fodæ,

Savonules métalliques.

Saponuli metallici.

Sébates.

Sebas
y th

y f, m,

Sébate d’alumine.

Sebas aluminofus,

Sébate d’ammoniaque.
Sebas ammoniacalis^
Sébate d’antimoine.

Sebas flibii,

Sébate d’argent.

Sebas argentin^

Savon compofé d’huile
'eifentielle

, unie avec
' l’alkali fixe végétal

y ou
-favon de Starkey.

n Savons compofés d’hui-
J le eifentielle

, unie avec
C Talkali fixe minéral,

ç
Savons compofés d’hui-

les elTentielles
,
unies aux

Cfubfiances métalliques.
- Sels formés par la corn-
bînaifon de l’acide de la

igrailfe ou acide fébaci-

1 que avec difFérentes, ba-
ffes.

Ces fels n’avoient
point de noms dans l’an-

.cienne Nomenclature.
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Noms nouveaux. Noms anciens

Sébate d’arfenic.

^

Sibas arfenicalis,

Sébate de baryte.

Sebas baryticus,

Sébate de bifmuth#

Sebas bipnuthL

Sébate de chaux*

Sebas calcareus.

Sébate de cobalt.

Sebas cobalti,

Sébate de cuivre.

Sebas cupri,

Sébate d*étain.

Sebas ftannu
'

Sébate de fer.

Sebas ferr'u

Sébate de magnéfîe:

Sebas mazaefiœ.

Sébate de manganèfê.'

Sebas magneftu

Sébate de mercure*

Sebas hydrargiri.

Sébate de molybdène.'

Sebas molibdenu

Sébate de Nickel.

Sebas 'Niccolu

Sébate d’or.

Sebas aurL

Sébate de platine^

Sebas platkm*
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Noms nouveaux.
Sébate de plomb.

Seâas plumbL

Sébate de potafïe.

Sebas potajfœ.

Sébate de foude*

Sebas Jodæ,

Sébate de tungdène*
Sebas tunftenu

Sébate de zinc»

Sebas :^incL

Silice , ou terre filîcée. <

Silica
9
terra filicea.

\

Soude.

Soda,

Soufre.

Sulphur,

Soufre fublimé.

Sulphur fublimatum

Succîn.

Succinum,

Succînates.

Succinas
, tîs

Succinate d’alumine.

Succinas aluminofus,

Succinate d’ammonia-
que.

Succinas ammoniacalis»

QUE. 2ît

Noms anciens*

Terre fiiiçeufel

Soude cauftiquei

Alkali marin»

,Alkali minéral.

re»

^Fleurs de foufre^

Karabé,

Ambre jaune»

,Succin,

Sels formés par la

•combinaiion de l’acide

>fuccinique avec diiTé-

rentes bafes.
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Noms nouveaux*

Succinate d’antimoine.

Succinas ftibiL

Succinate d’argent.

Succinas argenti.

Succinate d’arfenic.

Succinas arfenicalis*

Succinate de baryte.

Succinas baryticus,

Succinate de bifmuth.

Succinas bifmuthù

Succinate chaux.

Succinas çâlcanus,

Succinate de cobalt-

Succinas cobalti.

Succinate de cuivre.

Succinas cupri,

Succinate d’étain.

Succinas ftannu

Succinate de fer.

Succinas ferri.

Succinate de magnéfie.

Succinas magnefice»

Sùccinate de manganèfè.

Succinas magncfii*

Succinate de mercure.

Succinas hydrargiri*

Noms anciens.

I



Chimique. zJî

nouveaux.

Succinate de molybdè-
ne.

Succinas molibdenî,

Succinate de Nickel.

Succinas Niccoli.

Succinate d*or*

Succinas auri.

Noms anciens.

)

Succinate de platine.’

Succinas platinu

Succinate de plomb.
Succinas plumbi,

Succinate de potaflê.

Succinas potajfæ.

Succinate de fonde.

Succinas fodae»

Succinate de tungftène.

Succinas tunjieni,

Succinate de zinc.

Succinas ^^inci^

Sucre. J

Sacckarum. ’

^^Sucrei

Sucre criftallifé.

Sacckarum criftalUfa-
^

tum.

> Sucre candi.

Sucre de lait. \

Sacckarum laâis, i

S^jHùîe, '

Suljas
J

tîs yf^m^

\Sucre de lait,

)Sel de lait,
^

Sel formé parla corn-

Jbinaifonde l’acide fulfu-

^rique avec différentes
^ bafes.
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Noms nouveaux. Noms anciens;

Sulfate d’alumine.

Sutjas alumin9fus*

Sulfate ammoniacal.

Sulfas ammoniacaiist

Sulfate d’antimoine.

Sutfas flikiî.

Sulfate d’argent.

Sulfas argentu

Sulfate d’arfenic.

Sulfas arfenicalis.

Sulfate de baryte.

Sulfas barytîcus.

Sulfate de bifmuth.

Sulfas bifmuîhu

Sulfate de chaux.

Sulfas caleareus*

Sulfate de cobalt.

Sulfas cobalii.

l

Alun.

Vitriol étargilt.

Sel nmmoniacal vitrioU»

que.

Sel ammoniacal fecret de

Glaubtr.

Vitriol ammoniacal.

l

l

Vitriol d'antimoine.

Vitrtol d'argent.

Vitriol de lune.

J Vitriol (farfenie.

l

}

Spath pefant.

Vitriol barotîquek

Vitriol de bifmuth.

Vitriol de chaux.

Witriol calcaire.

\Sélénite.

9ypf‘-

\
Vitriol de cobalt.

Sulfate de cuivre.

Suljas cüpri.

Vitriol de Chypre.

Vitriol bleu.

Vitriol de cuivre ôU

Vénusi

Couperofe bleue.

de
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Noms nouveaux.

Sulfate d’étain.

Sulfas ftannï.

Sulfate de fer,

Sulfas firrif

Sulfate de magnéfie,

Sulfas magnefice.

Sulfate de manganèfe.

Sulfas magnefii.

Sulfate de mercure.

Sulfas hydrargiri.

Sulfate de molybdène.

Sulfas moUbdehu

Sulfate de Nickel.

Sulfas NiccolL

Sulfate d’or.

Sulfas aurL

Sulfate de platine;

Sulfas platini.

Sulfate de plomb.
Sulfas plumbif

I Q U E. 2J5

Noms anciens.

^Fitriol d^étain,

^Vitriol martial,

Witriol verd,

^Vitriol de fer,

Couperofe verte.

Vitriol magnéfien.

Sel cathartique amer,

^Sel d^êi>fom.

\Sel de canal.

Sel de Seydschut^.

,$tl de Sedlh[.

Vitriol de manganèfe.

Vitriol de mercure.

l
Vitriol de plomhi
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Noms nouveaux. Noms anciens^

Sulfate de potafîè.

Suifas potajfû^»

Sulfate de fbude.

Sulfas fodæ.

Sulfate de tun^üène,

Sulfas tunfienu

\

Vitriol de potaffe^

Sel de Duobus^

Tartre vitriolé.

Arcanum duplicatum.

Sel polychrefle de Glafer.

Sel de Glauber.

Vitriol de foude.

Sulfate de zinc.

Sulfas :^inci.

Sulfite.

Suifs
y fis

y f m.

Sulfite d’alumine.

Su/fis aluminofus.

Sulfite d’ammoniaque.

Sulfis ammoniacalis.

Sulfite d’antimoine.

Sulfis fiibii.

Sulfite d’argent.

Sulfis argenti.

Sulfite d’arfenic.

Sulfis arfenicalis.

Vitriol de [inc.

Vitriol blanc.

Vitriol de Gojlard.

Couptrofe blanche.

Sel formé par la com-
binaifon de l’acide

, ful-

fureux avec différentes

bafes.

Sulfite de baryte.

Sulfis baryticus.
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Noms nouveaux. Noms anciens

Sulfite de bifinuth.

Sulfis bifmutkim

Sulfite de chaux.

Sulfis calcareus.

Sulfite de cobalt.

Sulfis cohaltu

Sulfite de cuivre.

Sulfis cupri*

Sulfite d’étain.

Sulfisflannu

Sulfite de fer.

Sulfis ferrt»

Sulfite de magnéfie.

Sulfis magntfiœ.

Sulfite de manganèfe.

Sulfis magnefii»

Sulfite de mercure.

Sulfis hydrargiru

Sulfite de molybdène.

‘ Sulfis molibdenu

Sulfite de Nickel.

Sulfis NiccolL

Sulfite d’or.

Sulfis aurh

Sulfite de platine.

Sulfis platinL

Sulfite de plomb.

Sulfis plumbi^
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Noms nouveaux. Noms anciens.

Sulfite de potafle.

Sulfis potajfœ.

Sulfite de foude.

Sulfis fodce.

Sulfite de tungfiène.

Sulfis tunftenu

Sulfite de zinc.

Sulfis ‘finci.

Sulfures alkalins.

Sulfureta alkalina*

Sulfure d’alumine.

Sulfuritum aluminœ.

fulfurtux de Stahh

C Foies de foufre alkalins*

fRépars alkalins.

de

Sulfure ammoniacal.

Liqueur fumante

Boyle

Sulfuretum ammonia-^jpoit de foufre alkalin
cale.

Sulfuje d’antimoine. Ç . . .

tr . J Antimoine.
Suljuretum ftibit. f

Sulfure d’antimoine na-

tif.

Sulfuretum Jiihn nati-

vum.

Sulfure d’argent.

Sulfuretum argenti.

Sulfure de baryte.

Sulfuretum barytes.

Sulfure de bifmuth.

Sulfuretum bifmatài.

'Mine £antimoine.

'^Blanckmal*

Foie de foufre barytîquei^
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Noms nouveaux* Noms anciens.

Sulfure calcaire. ? r, ^

Sulfuretum calcareum* 3
calcaire»

Sulfure de cobalt.

Sulfuretum cohalti»

Sulfure de cuivre.

Sulfuretum cupri.

Sulfure d’étain.

Suifureeum ftannu

Sulfure de fer.

Sulfuretum ferri.

Sulfure d’huile fixe.

Sulfuretum oiefixé.

Sulfure d’huile volatile.^

Sulfuretum olei vola-^Baumt de foufre.
tilis. \

^ ^

Sulfure de magnéfîe. ?
Sulfuretum magnefiæ.\^^^^

Sulfure de manganèié.

Sulfuretum magnefiu

Sulfure de mercure.

Sulfuretum hydrargiru^

Sulfures métalliques. C Comhinaifans du fiufre
Sulfureta metallica» avec les métaux*

Sulfures de molyddène.
Sulfuretum molibdeni* .

Sulfure de Nickel.

Sulfuretum Niccolu
Sulfure d’or.

Sulfuretum auri^

^Pyrite de euhre*

^Pyrite martiale^

Baume de foufre*
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Noms nouveaux. Noms anciens.

Sulfure de platine.

Sulfuretum potajfce.

Sulfure de plomb.

Sulfuretum plumhi.

Sulfure de potafle. Ô Voie de foufre à hafe iah
Sulfuretum potajfa^.

^ ^ kali végétal.

Sulfure de potafîe anti-

monié. I

Sulfuretum potaffœftC\
antimonîé.

biatum» J

Sulfure de fouHe.

Sulfuretum fodœ.

Sulfure de foude anti-

monié.

Sulfuretumfodœftibia^

tum.

Sulfure de tungftène.

Sulfuretum turtfienu

Sulfure de zinc.

Sulfuretum lincL ^Blende ou faujfe galUe.

Sulfures terreux.
^ Foies defoufre terreux. -

Suiferata terrea. f Hepars terreux.

\ Foie defoufre à bafe £al-

\ ' kali fixe minéraL

1

'

^Foie defoufre antimonié.

1

J
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T.

24 ïi

Noms nouveaux. Noms anciens;

T'* A R T R E.

Tartarus,

Tartrite.
, ^

Tanris
, tis^f.m,

Tartrite acidulé de po-‘

talTe.

Tartris acidulus po
tajfæ.

Tartrite d’alumine.

Tartris aluminofus,

Tartrite d’ammoniaqne.

Tartris amtnoniacalis,

Tartrite d’antimoine.

Tartris ftibii,

Tartrite d’argent.
Tartris argentin

Tartrite d’arfenic.
'

Tartris arfenicalis.

Tartrite de baryte.’

Tartris baryticus,

Tartrite de bifmuth.

Tartris bi/mutbi,

Tartrite de chaux.

Tartris calcàreus.

Tome nu

"^Tartre crud»

Sel formé par la corn-
binaifon de l’acide tar-

tareux avec différentes
:baiés.

Tartre»

Crème de tartre.
,

Crijiaux de tartre.

Tartre ammoniacal. "

^Sel a}7imoniacal tarta-^.

reux.

Tartre calcairel

Q
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Noms nouveaux. Noms ancien^.

Tartrite de cobalt,

fanris cobattu

Tartrite de puîvre.

Tamis cupri,

Tartrite d’étain.

Tartris Jiannu

Tartrite de fer.

Tamis ferri,

Tartrite de magnéïïè.

Tamis tnagnefiœ,

Tartrite de manganèièi

Tamis magnejii.

Tartrite de mercure.

Tartris hydrargiru
^

Tartrite de molybdène,
Tartris molybdenu

Tartrite de Nickel.

Tartris Niccoli*

Tartrite d’or.

Tartris auru

Tartrite de platine.

Tartris platini,

Tartrite de plomb.

Tartris plumbi.

(Tartrite de potalTe.

Tartris potajfœ^

Tartre faiufnin»

Tartre foluble.

Tartre tartarifé*

Tartre de potajje^

,Sel vêgétaU
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Noms nouveaux»

Tartrite de potaiïe an-|

timonie.

Tamis potajjœ jîibki'

tus,

Tartrite de potalTe fer-

rugineux.

Tartris potajfce ferru-

gineus,

Tartrite de P otaffe fur-

compofé d’antimoine-

Tartris potajfcêfiéià-\

tus,

r:

Tartrite de foude,

Tàrtris fodee,

Tartrite de tungftène,

Tartris tunfîeni,

Tartrite de zinc.

Tartris :(inci.

Tungftate.

Tunfias ,
tis

5 f m,

Tungftate d’alumine.

Tunfias dluminofus.

I Q U E.
^

24}
Noms anciens.

Tartre fiibié,

\Tartre émétique,

'Tartre anîimonïé,\

^Emétique,

Tartre chalibê.

Tartre martial faluble*

.Tartre tartarifé ^ tenant

antimoine.

Tartre de foude,

\Sel polychrefie d^ ta TLo-^

cbelle.

Sel de Seignetiel

Sel formé par la com-
binaifon de l’acide tungf-

tique
J
avec différentes

'bafes.

Ce genre de fel n’a-

^voit point été nommé
dans la Nomenclature
ancienne.

Q ü
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Noms nouveaux. Noms anciens.

Tungftate d’ammonia-
que.

Tunjîas ammonîacalis,

Tungftate d’antimoine.

Tunftas ftibiu

tungftate d’argentl

Tunfias argentin

Tungftate d’arfenic.

Tunfias arfenicalism

Tungftate de baryte.

Tunfias baryticus.

Tungftate de bifmuth.

Tunfias bifmuthi,

Tungftate de chaux.

Tunfias calcareus,

Tungftate de cobalt.

Tunfias cobalti,

Tungftate de cuivre.

Tunfias cupri,

Tungftate d’étain.

Tunfias fianni,

Tungftate du fer.

Tunfias ferri,

Tungftate de magnéfte.’

Tunfias magntfiœ,

Tungftate de manganèfe*
^ Tunfias magnefii,

Tungftate de mercure.'

Tunfias hydrargiru
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' 27oms nouveaux. Noms anciens.

Tungftate de molyb-

dène.

Tunjias molybdeni,

Tungftate de Nickel.

Tunjias NiccolL

Tungftate d’or.

Tunjias auri,

Tungftate de platine.

Tunjias platini,

Tungftate de plomb.

Tunjians plumbi,

Tungftate de potalTe.

Tunjias potajjœ,

Tungftate de foude.

Tunjias fodæ.
’

^

Tungftate de tungftène»
^

^

Tunjias tunjieni»

Tungftate de zinc. —

-

Tunjias

Z,
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RAPPORT
Sur la nouvelle Nomenclature.

Extrait des Regifires de VAcadémie Royaî^^

des Sciences,

Du 13 Juin 1787.

J_jE tableau de la nouvelle Nomenclature de

chimie
,
qui nous a été préfenté par MM, de

Morveau, Lavoifier , Bertholet 8c de Fourcroy^

eft divifé en fix colonnes.
~

'

Première Colonne,
Subfiances non-décompofées,

La première renferme les fubiîances qui pa-

roiflent être les plus {impies
,
ou fe rapprocher

davantage de l’état de fimplicité ^ telles font

la lumière
,

la matière de la chaleur
, ou le ca-

lorique
,

l’air vital ou l’oxygène
y

l’air inflamma-

ble ou l’hydrogène
,

l’air phlogilliqué ou l’azQte.

Enfuite viennent les bafes acidifiables ou les

radicaux acides
y

c’eft - à - dire , ces fubftances
^
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qui n’étant pas acides elles > mêmes

,
forment

pourtant les différens acides
,

par leur fimple

çombinaifon avec l'Ojtygène
,
ou gaz déphlogif-

tiqué débarralTé du calorique ,
ou matière de

la chaleur. A la tête de cette clafle on a placé

le foufre
,
qu’on y regarde comme un être fîmple

^

ou du moins comme un être non - décompofé

& comme bafe de l’acide vitriolique. Suivent

après les bafes moins connues des acides mu-
riatique 9

boracique , fluorique
,

fuccinique

,

acétique
^
en un mot 9 les bafes de tous les

acides ,
tirés fuecelfivement des trois règnes.

Ces bafes font défignées dans le tableau
, par

rexpredipn générique de radical : ainfî radical

fulfurique
9

muriatique 9 acétique 9 phofphori-

que 9
Indique

9
&c.

On diftingue dans cette clalTe
9

celles de ces

bafes qui font plus connues ,
d’avpc celles qu’ou

n’a pu jufqu’ici décompofer
j

ou dont on n’^

pas pu retenir les principes
^

tels font Fazote 9

le carbone 9 le foufre & le phofphore.

D'ans cette première colonne
,

font encore

placés les demi-métaux & les métaux
9 comme

fubftancôs lîmples
^

les cinq terres défignées

fous les noms de Jilice ,
à'alumine

9
de baryte

9

de chaux & de magnéfie ; enfin les trois alkalis ^ 1^

potajfe
9
lafoude & Xammoniaque 9 ou alkali volatib
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Deuxième Colonne.
'Zes fubjîances de la première colonne

, mifes à

Cétat de gai par le calorique,,

La lumière ou ie calorique combiné avec l’oxy-

gène ,
avec i’hydrogèiie

,
l’azote ck l’ammoaiaque,

concourt à les mettre en état de gaz, & forme ainfî

l’air vital
,

l’air inflammable
,

l’air phlogiftiqué

& le gaz alkaiin, C’efl; cette combiaaifon qui eft

repréfentée dans la fécondé colonne.

Troisième Colonne,
Zes fubjîances précédentes

, unies à foxygène

formant les acides^

Les différentes fubflances contenues dans la

première colonne
,
combinées avec l’oxygène

,

forment tous les acides
,
auxquels on a donné

dans cet état un liom générique , dont la ter-

minaifon eft toujours la même
j

ainfi on dit

acide vitrioîique ou fulfurique
,
qu’on diftingue

de l’acide fu Ifureux
,

qui contient une moins

grande quantité d’oxygène , 6c par conféquent

une plus grande quantité de foufre
j

l’acide

nitrique
,

l’acide muriatique
,

l’acétique , l’oxa-

lique
,

le fébaclque
, &c. Enfuite viennent les

chaux métalliques
,

qu’on défigne par le nom

générique d'oxides, oxides d’arfenic ou chaux;
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d’arfenic
, oxide d’antimoine

,
de bifmuth

,
d’ar-

gent
,

d’or , &c. & c’eft à cet ordre
,

très-

étendu
, de combinaifons , qu’on a confacré la

troilième colonne.

Quatrième Colonne.

Ces mêmes [uhjîances oxygénées ù devenues

gaieufes.

Dans la quatrième font placées celles de ces

luêmes fubftances ainfî oxygénées , c’eft - à - dire ,

combinées avec l’oxygène ou bafe de l’air vital

,

devenues acides , 6c qui font palTées à l’état de

gaz
5

elles font en petit nombre
,
eu égard à la

quantité d’acides
,
qui remplit la troifième co-

lonne : tels font le ga:(^ nitreux
, le mit^

riatique
,

le ga[ acide carbonique ou Vair fixe ,

le ga:^ fulfureux 6c le ga:^ fluorique.

Nous ferons obferver que ,
lorfqu’un acide

ou une chaux métallique prennent un excès

d’oxygène , on a joint à l’exprelîion qui les dé-

ligne
,

l’épithète déoxygéné ; ainli on dit acide

muriatique oxygéné , oxide d’arfenic
,
ou chaux

d’arfenic
^

l’oxide d’arfenic oxygéné prendra le

nom d’acide arfenique
, 6c de même acide mo-

lybdique
,
acide tungftique.
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Cinquième Colonne.

Xes mêmes fubjïances oxygénées avec leurs hajês»

Dans la cinquième colonne pn a rangé les

combinaifons qui réfultent de ces fubftances

oxygénées
,
combinées avec diverfes bafes , foit

alkalines
, foit terreufes , foit métalliques

,
aux-

quelles on a donné des noms caradérifés par

des terminaifons différentes , mais communes

aux fubftances de mêmes efpèce. La terminaifon

(zn aee indique la combinaifon parfaite & com-

plète y
ainfi fulfate de potaffe

^
de foude ,

dç

chaux, &c. déhgne le tartre vitriolé, le vitriol

de foude
,

la félénite
,
&c. La terminaifon en

ire, au contraire, marque ces mêmes cqmbi-

naifons avec les acides dans un état moins

oxygéné ^
ainfi le nitrite de potaflé fera la

potaffe faturée de gaz nitreux
^

le fulfîte dç

potaffe , la potaffe faturçe de gaz vitriolique 5

Tacétite de potaffe fera la terre foliée ordinaire 5

& l’acétate , la combinaifon de potaffe avec le

vinaigre radical. D’après cette règle , on a fait

aufîî arfeniate de potaffe, de foude, pour ex-

primer l’acide arfenical ,
faturé de ces deux bafes.
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Sixième Colonne.

JjCS premières fuhftances combinées dans leur

premier état de fimpUcité,

Enfin la fixième colonne repréfente les pre-

mières fubfiances combinées dans leur premier
r .

état de fimpliciîé ,
lans être portées à l’état

d’acide
^

ainfi le charbon combiné avec le fer ,

ou la plombagine
j

fe nomrne carbure de fer ;

l’union du foufre avec les différentes fubf-

îances métalliques
,

eft défignée par le mot de

fulfure
^

fulfure de fer , de plornb
j

d’argent
^

d’antimoine / exprimeront la pyrite martiale , la

galène
,
la mine d’argent vitreufe

^
l’antimoine , &c-

les fulfures de potafîé, de fonde, exprimeront les

foies de foufre alkalins
j

le gaz hydrogène fui-

furé , le gaz hépatique, &c. Il en fera de même
du phofphore uni au fer

j
ce fera le phofphure

de fer ou la fyderite , au cuivre , le phofphure

de cuivre ,
au plomb ,

le phofphure de plomb 5

enfin le gaz hydrogène phofphorifé ,
défigne le

gaz phofphoriqiie.

On trouve à la fin un appendix
,

contenant

les nouvelles dénominations appropriées à dL

verfes fubfiances plus compofées , & qui fe

combinent fans déccmpolition
5

telles font en-
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tr’autres

,
le muqueux pour le mucilage

,
îe

gluten pour la matière glutineufe
, Thuile fixe

& volatile pour l’huile gralFe & l’huile efîentielle
,

l’arome pour la partie aromatique
, & l’alkool

pour l’elprit-de-vin.

Nous n’entreprendrons point de difcuter le

nombre infini d’objets qui forment l’enfemble

du tableau de* la Nomenclature méthodique :

nous nous permettrons feulement quelques ré-

flexions. Cette théorie nouvelle , ce tableau
,

font l’ouvrage de quatre hommes juftement cé-

lèbres dans les fciences , & qui s’en occupent

depuis long-tems
,

ils ne l’ont forme qu’après

avoir bien comparé fans doute
, les bafes de la

théorie ancienne avec les bafes de la théorie

nouvelle ^
ils fondent celles > ci fur des expé-

riences belles
5
impofantes

^
mais quelle théorie

dut jamais fa naiffance à des hommes doués de

plus de génie
,
à un travail plus foutenu

,
plus

opiniâtre? Quelle autre réunit jamais les favans

par un concert de plus belles expériences
,
par

une malTe de faits plus brillans
,
que la doc-

trine du phlogiftique ? Cet objet mérite donc

la plus grande attention
,

il demande également

le concours du tems , des expériences & des

réflexions calmes & tranquilles des phyficiens

& des chimifies
,
pour être bien difcuté , biçn

apprécié
3

bien jugé
j & ce jugement n’eft pas
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raffaîre d’un jour, parce que çe n’efl pas en

un jour qu’on renverfera les idées reçues dans

une fcîence, qui marche déjà d’un pas fi rapide ,

qui a déjà fait tant de progrès
,
qui s’eft liée

à la phyfique rpar des nœuds fi ferrés
, Sc qui

,

telle qu’elle eft ,
s’exprime depuis un demi-hècle

avec une merveilleufe clarté. Ce n’elt pas encore

en un jour qu’on réforme
,

qu’on anéantit

prefque une langue déjà entendue
, déjà ré-

pandue 5
familière même dans toute l’Europe ,

& qu’on lui en fubftitue une nouvelle d’après

des étymologies, ou étrangères à fon génie
,

ou prifes fouvent dans une langue ancienne ,

déjà prefqu’ignorée des favans
, & dans laquelle

il ne peut y avoir ni trace
,

ni notion quel-

conque des chofes, ni des idées qu’on doit

leur faire lignifier.

La théorie ancienne qu’on attaque aujourd’hui

,

cft incomplète fans doute
j

mais celle qu’on

lui fubftitue n’a- 1- elle pas fes embarras
,

fes dif-

ficultés ? Dans l’ancienne
,
nombre de phéno-

mènes s’expliquent comme on peut
, à l’aide

du phlogiftique
; c’eft avec le concours de l’eau ,

de la terre
,
de l’air & du feu

,
fuivant les ordres

différens & abftraits de mixtion ,
de compo-

lition ,
de furcompofition & d’aggrégaîion

, que

fe forment les acides
, les alkalis

,
les fubfiances

métalliques
, &c. Dans la nouvelle , c’eft l’oxy-
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gène réuni aux bafes acidifîables

,
qui forme ce^

mêmes acides , mais qui nous dira ce que c’eft

que l’oxygène ? ce que c’eft que le radical acide I

Dans l’ancienne, le foufre eft l’acide vitfiolique

fuperfaturé ,
neutraîifé par le principe de l’in-

flammabiliié : dans la nouvelle
,
au contraire , le

foufre eil un être fimple. Dans la première ,

lorfque le foufre brûle
,

c’eft le phlogiftique ,

la matière du feu
,

qui fe dégage
, & l’acide

vitfiolique abforbe l’eau de ratmofphère. Dans

la nouvelle, au contraire , c’eft l’air qui brûle ,

c’eft l’air pur qui fe décompofe ,
fon calorique

fe met en liberté
, & £â bafe , l’oxygène ,

s’unit

au foufre
,
matière limple

,
pourtant abfolumen^

paiïive , & foudain il en réfulte un nouvel être

éminemment cauftique ,
l’acide vitriolîque. Dans

l’ancienne la caufticité de l’acide eft enchaînée

par le phlogiftique qui le faturé
^
dans la nou-

velle c’eft l’oxgyène
,
qui convertit en un acide

puiftant le foufre
, auquel il eft combiné. £ft-il

donc plus naturel
, eft-il moins contre l’ordre

des chofes
,

contre l’analogie
, de regarder le

foufre ,
le phofphore, comme des êtres fimples

,

que l'air vital ? ou plutôt n’eft^il pas plus vrai

qu’ils foient compofés tous deux ? Et dans cette

circonftance-ci
,

lorfque le foufre & le phof-

phore brûlent
,

qu’il fe dégage
,
nous ne difons

pas de la lumière > nous ne dtlons pas de la
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èkîeur ,
mais même du feu

,
quels font les élé-

^ens de la flammé que ces êtres limpies pro-

duifent i l’oxygène & l’hydrogène sf trouvent-ils

réunis? d’où vient l’hydrogène ? &: d’où vient:

^ette eau qui s’y montre après la combuftion ^

il l’hydrogène ny efl pour rien ?

Dans l’ancienne théorie , l’acide fulfureux efl

l’acide vitriôlique dégagé d’une partie du phlo-

gîftique, qui le conftituoit foufre &: mis dans

un nouvel état de combinaifon avec ce même

phlogiftique & avec l’eau de ratmofphère. Dans

la nouvelle théorie ^
au contraire

, l’acide fuifu-

reux n’eft que le foufre uni à une portion d’o-

Xygène. Mais eft-ce une combinaifon d’acide

vitriôlique & de foufre franche ? ou bien l’a-

cide vitriôlique n’y eft-il encore , s’il eft permis

de le dire , que dans un état embrionné ?

Dans le premier cas, on peut demander ce que

c’eft que le phlogiftique qui rend concret

,

fblide , inodore & infipide
,

l’acide vitriôlique

dans le foufre
,

tandis qu’en changeant de for-

me 5 en perdant de fa quantité & avec le con-

cours de l’eau il dévient l’être le plus volatil

,

le plus fuffoquant , dans l’acide fulfureux ? Mais

dans le fécond cas
,

qu’eft - ce que c’eft auftî

que cet oxygène
,
bafe de l’air vital

,
qui s’u-

lûflant à un être fimple
,

le
,
foufre forme l’acide

j^îtriolique > tandis qu’une très-petite pcnion de
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ce même oxygène

,
uni à ce même foufre

, efi

fait un être gazeux
, un être Ci volatil

, en un

mot ,
encore l’acide fulfureux ?

S’il n’eft pas aifé de renoncer ainli à tous

les principes de fon éducation
,

il eft plus dif-

ficile encore
,

il nous femble
, d’admettre bruf-

quement qu’une foule d’êtres
,
que toute ana-

logie dans l’ordre phyfique femble indiquer ,

comme étant plus ou moins compofés
,
doivent

être regardés déformais comrne des fubftances

fîmples
J

fans compter le nombre qu’on fera

forcé d’en fimplifier tous les jours , comme fi

l’on touchoit encore à l’origine des chofes Sç

aux premiers inftans de la création.

La théorie nouvelle
,

il ne faut pas le dilTi-

muler
,

a pourtant fes avantages fur l’ancienne.

Elle fuit de plus près la marche des principes

des corps
,
par exemple , ce principe vital

, cet

aliment de la vie & de la flamme
,
qui palTe de

l’air dans les acides , des acides dans les di-

verfes combinaifons ,
l’art le retire encore de

ces derniers & le fait reparoître fous fa forme

première d’air vital
,

elle doit ces grands avan-

tages à la précifion ,
au calcul enfin

,
auxquels

la perfeéfion de nos appareils ont fournis l’a-

nalyfe.

Quant à la théorie de la décompofition &
de la recompofition de l’eau

,
les expériences

qui
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qui la fondent
,

font brillantes & capitales
5

fans doute ; mais la conféquence qu’on en tire
y .

fe déduit abfolument du rapport du poids des

gaz avec le poids de l’eau qu’ils ont produite 5

il nous paroît qu’on y a trop peu d’égards à

celui de la matière de la chaleur, parce que

fon poids ne peut pas s’apprécier. Cependant

cette quantité énorme de chaleur & de lu-

mière
,
qui fe dégagent dans la combuftion des

deux airs
, ne peut pas être comptée pour rien.

Pourquoi cette chaleur ainh combinée dans deux

états très-diiférens dans l’air inflammable Ôc dans

l’air vital ? ne peut-elle pas être regardée comme
le dilTolvant dè l’eau

,
que leur combuftion a

produite ! Ce qu’on fait
,

ce qu’on apprend

chaque jour de la matière de la chaleur
,

les^

états différens de glace
,
de fluidité

,
de vapeur

• vifible
, invifible

,
& d’expanlion aériforme ^

où elle fait palTer fuccelîîvement & journel-

lement l’eau
, ne nous mènent- ils pas par la

main
,

à admettre cette difToIution Sc fa pré-

cipitation? Lorfque dans un grand orage d’été ,

le ciel déjà obfcurci par un amas de nuages

épais ,
fombres & entaffés

,
une décharge fubite

du tonnerre rompt tout-à-coup cette com-

binaifon
, lorfqu’en un clin d’œil cet immenfe

nuage crève, fond & couvre la terre d’un dé-

luge d’eau
5 eft-ce donc là une génération ?

Tome IIL K
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N’efl-il pas au/n naturel de penfer que cette

eau ,
diilbute d’abord & volatilifée par les cha-

leurs de l’été
,
mife ain/î dans un état d’ex-

panfion dans ratmofphère
,
à l’aide de cette même

chaleur &. des di/Férens états dans lefqueis cette

matière fi adlive
,

fi fubtile
,

fi légère, fi avide

de combinaifon peut entrer
,

fe trouve préci-

pitée de ces combinaifons diverfes par la forte

décharge éleèfrique qui fe fait dans le nuage ,

& que nous voyons fubitement produire cet effet ?

Nous n’irons pas plus loin
,
nous dirons feule-

\ ment que
,
lorfque nous nous fommes permis ces

réflexions, nous n’avons pas plus prétendu combat-

tre la théorie nouvelle
,
que défendre l’ancienne.

La fonéfion dont l’Académie nous a chargés
,
nous

împofe la loi d’examiner fans pafiion
,
de lai/fer à

part toute affeélion , toute opinion particulière ,

& de nous mettre en garde autant contre le pref-

tige de la nouvauté
,
que contre les préjugés qui

naifient fi naturellement d’un long fyfiême d’études

& d’une vieille habitude de voir les objets.

Nous penfons donc qu’il faut foumettre cette

théorie nouvelle
,

ainfi que fa nomenclature , à

l’épreuve du tems
,
au choc des expériences

,

au balancement des opinions qui en eft la fuite ;

enfin au jugement du public
,
comme au feul

tribunal d’où elles doivent & puifiént reffortir.

Alors ce ne fera plus une théorie, cela dé-
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viendra un enchaînement de vérités

, ou une

erreur. Dans le premier cas
,

elle donnera une

bafe folide de plus aux connoilTances humaines
;

dans le fécond, elle rentrera dans l’oubli avec

toutes les théories & les fyllêmes de phyfîque

qui l’auront précédée. Et c’eft dans cette vue

que nous croyons que le tableau de nomen-

clature nouvelle de Chimie
,
avec les Mémoires

qui y font joints
,
peuvent être imprimés & rendus

publics, de manière pourtant qu’on ne puilfe pas en

inférer qu’elle adopte ou qu’elle rejette la nou-

velle théorie
^

l’Académie doit par cette im-

partialité qui a toujours fait la bafe de fa con-

duite ,
attendre l’épreuve du tems & le jugement

des phyficions. Alors ce fera à elle à donner

la fanéiion à ce que l’im & l’autre auront pro-

noncé
^ à légitimer enfin dans cette nomencla-

ture
,
ce qu’il plaira à l’ufage

, à l’oreille & au

génie de la langue d’en adopter.

Tune nova faâaçue nuper habtbunt vtrba fidem :

fi Grceco fonte cadant parce detorta.

Au Louvre, le 13 Juin 1787. Signé

^

Baumé,

Cadet ,
Darcet & Sage.

Je certifie le préfent Extrait conforme à fon

jQriginal & au jugement de l’Académie. A Paris

,

ce 13 Juin 1787.

Signé ^\q Marquis DE CoNDORCET.

FIN.
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